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LeCtureS d’ICI et d’aILLeurS
de La doubLe vIe deS éCrIvaInS

une étude sociologique fouillée 
passe au crible le métier d’écrivain 
et ses pratiques. une référence.

Lorsque Bernard Lahire 

publie en août 2006 

La Condition littéraire, 

la double vie des écrivains 

(Paris, La Découverte), 

cette somme de 613 

pages suscite un vif 

intérêt. Le professeur 

de sociologie à l’École 

normale supérieure de 

Lyon et ancien disciple 

de Bourdieu tente 

de définir, de manière 

scientifique, la « condition » des acteurs de ce 

qu’il nomme « le jeu littéraire ». Son postulat est que 

« si l’on connaît un peu les conditions de vie des 

intermittents du spectacle, on ne sait presque rien 

de la vie des écrivains d’aujourd’hui ». L’étude dont 

il livre les résultats a été impulsée par la Région 

et la Drac Rhône-Alpes, en concertation avec l’Arald. 

Elle a duré deux ans, s’est appuyée sur les données 

fournies par des organismes nationaux disposant 

de sources fiables sur les écrivains (Agessa, SGDL), 

mais aussi sur l’enquête menée en Rhône-Alpes, 

grâce au dépouillement de 503 questionnaires 

et à des entretiens approfondis avec 40 écrivains.

Que retenir de cet ouvrage ? Qu’il n’y a que 16,9 % 

d’écrivains sans second métier. L’immense majorité 

d’entre eux travaille, à côté de leur activité littéraire, 

30,1 % dans l’enseignement, 7,6 % dans le journalisme, 

tandis que 61,1 % exercent d’autres métiers. Ils vivent 

donc souvent une « double vie » et sont amenés 

à cumuler, selon les cas, activité littéraire et second 

métier ou premier métier et activité littéraire. 

Leurs revenus personnels sont très divers : 13 % vivent 

avec moins de 10 000 € annuels, 23,9 % gagnent 

35 000 € ou plus. Soulignons aussi la modestie 

des revenus tirés des publications : en 2003, 44,8 % 

déclarent n’avoir rien touché, 11 % entre 200 

et 1 000 €, 12,6 % entre 1 000 et 3 000 €. Interrogés 

sur les activités para-littéraires essentielles, ils citent 

la signature en librairie, puis les interventions 

en bibliothèques devant les interventions en milieu 

scolaire. Parmi ses conclusions, l’auteur relève comme 

fondamentale la fragilité économique des auteurs, 

désignés comme le maillon le plus faible.

Jeanne-Marie Rendu, Drac Haute-Normandie 

Bernard Lahire

La Condition littéraire, la double vie des écrivains

Éditions La Découverte – Août 2006

624 pages – 9782707149428 - 25,40 €

reCette eXPérImentaLe Pour 
une arChIteCture CoLLaboratIve 
de La CréatIon LIttéraIre

une résidence d’écrivain dans un 
lycée expérimental.

Ingrédients : un lycée 

expérimental, un écrivain, 

des élèves, 

des professeurs et 

des artistes invités 

à Saint-Nazaire ; les 

mettre dans le chaudron 

de la prise simultanée 

de parole et d’écriture ; 

faire mijoter pendant 

trois ans ; agiter esprits 

critiques, curiosité, travail, et vous obtenez Balises Xp.

C’est le pari d’accueillir un écrivain en résidence 

pendant trois ans que le lycée expérimental de 

Saint-Nazaire a réussi. Les artistes invités, Guillaume 

Leblon (art contemporain), Benoît Bradel (théâtre), 

Roberto Ferrucci (littérature) et Christine Leboute 

(chant) ont été les balises de ce voyage. Les élèves, 

les enseignants et l’écrivain, Joël Kérouanton, 

regroupés sous le vocable « NOUS », sont allés à la 

rencontre des artistes, des spectateurs et des lieux. 

Ils les ont interrogés, malaxés, triturés, filtrés, brossés 

et polis pour en fabriquer des traces sensibles qui 

se situent dans une géométrie tridimensionnelle, avec 

le rapport à l’œuvre, le rapport au public et à l’espace 

et le rapport à soi comme axes. Le tout passé au petit 

tamis et le projet éditorial organisé, cela donne 

un livre dont l’esquisse de linéarité s’inscrit furtivement 

dans une forme « journal » et dans celle d’une 

correspondance entre lycée et écrivain d’une part, 

et éditeur, d’autre part. Mais ne nous y trompons pas, 

il s’agit d’un travail du NOUS, un travail collaboratif 

multi-entrées, jouant sur la forme autant que sur 

le fond, procédant par agrégations variables des 

éléments du NOUS, chacune livrant un récit, des 

photographies, de la correspondance, des dessins, 

un poème, un compte rendu et même un dépliant. 

La cohérence est assurée à la fois par la chronologie, 

par les rencontres d’artistes et par le désir de faire trace.

Ajouter aux propos un repérage moléculaire des 

sources et une mise en page aux partis pris formels 

multiples et l’on comprend la symbiose qui a permis 

à la rencontre et aux échanges entre l’écrivain, 

le lycée et les artistes de produire ce fabuleux objet 

de création hybride.

Dominique Panchèvre, ARL Haute-Normandie 

Joël Kérouanton

Lycée expérimental de Saint-Nazaire

Balises Xp

Nuit Myrtide éditions – Mai 2012

184 pages – 979-10-91372-01-5 – 18 €

ComIQue StrIP d’un éCrIvaIn

Les affres de l’écriture et les rêves 
de gloire de l’auteur en devenir mis 
en cases et en boîte.

Il existe tout un imaginaire fantasmé autour de l’auteur 
et de la création littéraire. À commencer par l’inspiration 
qui mènera peut-être à la publication du chef-d’œuvre.
Il faut trouver l’idée originale, se détacher de l’inXuence 
des maîtres et modèles, être assidu à l’écriture, souVrir 
les critiques des premiers lecteurs parmi l’entourage, 
partir en quête d’un éditeur ou plutôt de l’éditeur, 
lorsqu’on cible au mieux Gallimard, à défaut Minuit, 
incarner l’auteur incompris dont le manuscrit est rejeté 
par le comité de lecture, abandonner puis espérer de 
nouveau être publié.
À travers une succession de bandes de trois cases, 
Kierzkowski et Ephrem * font déWler les clichés du quidam 
dans ses aspirations d’écrivain à succès qui n’est pas sans 
Wliation avec l’anti-héros de Jacques Tardi, la subtilité 
hilarante de Quino en prime. Entre story board et Xip 
book, le lecteur accompagne l’auteur en devenir dans 
quelques décors immuables, de la table du petit déjeuner 
à la chambre à coucher où se concentre l’angoisse 
de la page blanche vécue quotidiennement, à la table 
de travail, face à l’ordinateur. Celui-ci est plus prolixe 
à citer les anecdotes sur d’illustres écrivains et leur 
rapport à l’œuvre en gestation qu’à coucher le semblant 
d’une phrase sur le papier.
Dans la série des guides pratiques à l’usage des auteurs, 
En route pour le Goncourt pourrait agrandir la collection 
et faire sourire ceux qui, de près ou de loin, œuvrent 
dans la chaîne du livre.
À noter que ces comic strips ont d’abord vu le jour 
sur le blog des auteurs et se prêtent parfaitement 
à une lecture numérique sur écran de petite taille.

* Jean-François Kierzkowski a reçu le prix du scénario au festival 

Normandiebulle de Darnétal pour Escales – Hong-Kong 1926, série 

également illustrée par Mathieu Ephrem. En route pour le Goncourt 

a Wguré dans la sélection oYcielle 2012 du festival d’Angoulême. 

Les deux auteurs nantais poursuivent leur collaboration au sein 

de So film, mensuel dédié au cinéma autrement.

Séverine Garnier, ARL Haute-Normandie

Jean-François Kierzkowski (scénario) et Mathieu 

Ephrem (dessin)

En route pour le Goncourt

Éditions Cornélius, collection Delphine – Octobre 2011

80 pages – 978-2-36081-026-0 – 11,50 €

attentIon, PréSenCe d’auteurS ! 
pour prolonger le dossier
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SoRTIR LILLE EuRoRÉGIoN - 21 NoVEMBRE Au 04 DÉCEMBRE 2012
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VENT SE LèVE !  - 21 NoVEMBRE 2012 -
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LA SCèNE  - oCToBRE 2012 -

E MAGAzINE DES PRoFESSIoNNELS Du SPECTACLE



10



11// Dossier de presse Joël Kérouanton -           



12

FRANCE 3 - 14 MAI 2012

http://pays-de-la-loire.france3.fr/info/saint-nazaire--30-ans-d-experimentation-73881849.
html?onglet=videos&id-video=000416959_capp_saintnazairelelyceexprimentalfteses30_120520121904_

f3
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XXXèME Du LyCÉE EXPÉRIMENTAL- 12-13 MAI 2012
Table ronde, observation et restitiution en «Grand témoin», 

lecture-performance.
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ouEST-FRANCE - 9-10 JuIN 2012
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ouEST-FRANCE - 11 MAI 2012
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ouEST-FRANCE - 2 JANVIER 2010
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PRESSE oCÉAN - 16 DÉCEMBRE 2009
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              L’uNIoN - 1 NoVEMBRE 2009
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Joël Kérouanton 
+33 (0) 6 87 08 89 36 - infos@joelkerouanton.fr

Joël Kérouanton, né en 1968, en Bretagne. Éducateur spécialisé pendant quinze années, dont 
dix à l’Esat culturel CECILIA en Île-de-France. Travaille à l’insertion par les arts du spectacle 
d’adultes en situation de handicap. Crée l’atelier « Culture-Itinéraire », dans lequel une 
action « sensibilisation aux écritures et arts contemporains » voit le jour. 

Depuis 2008, forme des étudiants travailleurs sociaux à l’IRTS Ile de France Montrouge/Neuilly-
sur-marne (Fondation ITSRS – Institut de Travail Social et de Recherche Sociale), essentiellement 
autour de l’écriture des pratiques professionnelles et des médiations artistiques.

Entre 2004 et 2008, anime des Chantiers d’écriture, auprès de jeunes et adultes, lettrés et 
illettrés, en situation de handicap ou non, en Médiathèque, Maison d’accueil spécialisé, Centre 
social. C’est dans ce lieu que se déroule en 2007-2008 le travail d’écriture « Déclaration 
d’amour et d’anxiété  » avec des femmes venues d’ailleurs. En parallèle, dirige des ateliers du 
spectateur en Lycée dans la région Picardie, en collaboration avec le Centre de développement 
chorégraphique L’Échangeur.

Suite à ces expériences dans le champ social, collabore avec des artistes agissant aux 
« frontières de l’art et du social », comme le cinéaste Sami Lorentz ; le chorégraphe Sidi 
Larbi Cherkaoui (Cie Eastman, Anvers, Belgique) ; le metteur en scène Philippe Duban 
associé aux adultes autistes des châpiteaux-Turbulences (Paris) et la Maison des écrivain et 
de la Littérature (Jean-Louis Giovannoni, Caroline Sagot-Duvauroux, Arno Bertina, Fabienne 
Courtade, yves Bergeret, David Christoffel) ; le danseur-chorégraphe Sébastien Cormier (Cie 
Amalgame, Valence, Drôme) autour de workshop sur les liens entre la danse et l’écriture.

Aussi, pour raconter et donner sens aux aventures artistiques dans ces lieux où l’art ne va 
pas de soi, dans ces « contre-emplacements », cherche diverses formes d’écriture : poésie, 
récit, essai et fiction. Dans  le cadre de cette  recherche  littéraire, est  invité en  résidence 
d’écrivain au festival Art et Déchirure 2006, à Rouen ; collabore en tant qu’auteur associé à 
la création myth (2007) de Sidi Larbi Cherkaoui à Anvers ; intervient entre 2006 et 2008 dans 
la revue Art et Société Cassandre/horschamp (chroniques, ouvrages collectifs), rend trace du 
projet rési[danse] au pays de Segré en 2009/2010/2011, en présence de la cie Nadja et de la 
chorégraphe-interprète Lydia Boukhirane ; entame en 2009 une résidence de trois années au 
Lycée expérimental de St Nazaire, en relation avec le théâtre Athenor, la Maison des Ecrivains 
Etrangers et Traducteur (MEET) et le centre d’art contemporain Grand Café ; (…)


