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Des outils pour inventer le monde

Des hommos, de la soupe et des liures
Fondateu rs d une maison d édition, Jean Darot et Marie Clauwaert organisent des Soupes aux livres pour faire connaître leurs
ouvrages, et donner la parole à ceux qur écrivent sansjamais être eritendus. Des moments qur rappellent les veillées d'autrefois.
Nrcole Gellot .

ous me promettez de ne pas
m'écouter / > L'homme est

mince, grisonnant, energique.

Debout devant le micro, il a ouvert
un cahier. Il est intimidé. Au Paradiso,

rm cafe-restaurant de Volx, village des

Alpesde-Haute-Provence, il est le
premier à s'être levé de sa chaise pour
lire un poème de sa composition. De-
vant lui, rure tentaine de personnes,

fès attentives, sont venues cornme

lui participer à la Soupe arx liwes,
un rendez-vous uéé par les editions
Parole. Jean-Loup se présente : il est

enseignant. D'une voix légèrement

angoissée, il lit un poème en quatorze

vers intifulé << Tbmbeau. à Ia mémoire
de cewc que j'ai aimés A que j'aime
pour l'étemité, moi qui suis de pas-
sage ,>. Quand la lecûue s'achève, il
s'enhardit et ose... << J'en lis encore

un ou deux ? > Bien plus tard, un bol
de soupe à la main, il confiera : < .Ibi
écrit un pîeme, des gens I'écoutent,

vrac€ Tr l atu;aw

Lhomme

5lam, chanson à texte, musique entrecoupent parfols les moments de lecture



c'est le bonheur complet. >r Mais
apres Jean-Ioup, c'est au tour d'Odile
Frison d'apporter une poinûe de sar-
casme et une bonne rasade d'humour
avec sa ( Letbe à Pol >, qu'elle ac-
compagne à la guitare : << Célibataire
je panc tout faire, je reponds à tous les
critèfes, Pol, Pol, pôle"emploi... pol,

Pol, emploie-moi, jeferai tout ce que
tu voudras. >>

( TOUT LE MONDEÀ ÉcnrÉ >

Ente un poème et une chanson à texte,
Jean Darot et Marie Clauwaer! céa-
ûeurs de la Soupe aux liwes et fonda-
ter:rs des éditions Parole, implantees
à Artignosc-sur-Verdon, dans le Var,
présenûent lew progénitlr : quârante-

six livres edites depuis 20M, à raison
de cinqpar an. << On a I'obligatian de
les porTer et de les élever >>, dit Jean

Darot. << On n'a pas de gos moyens,

on est une petite coopérative. Quand
on en a vendu suftsamment, on pa.sse
au suivant. > Le couple d'édiûeurs
a commsncé il y a huit Éms, en ven-
dant ses liwes sur les marchés. ente
les caisses de melons et les savons
de Marseille. Tout en conseryant ce
mode de diff:sioq ils ont instawé la
Soupe aux livres, à la façon des veil-
lées d'aufefois '. << C'était le meillanr
moyen d'aller à la rencontre des lec-
teurs. >, L objectif est de vendre des

livres, < mais pas seulement >>, pté-
cise Jean Darot. < On souhaite aussi
redonner la parole ala gens. > Dans
rme Soupe anx liwes, << I'idëe est de
mettre tout le monde à égalité et de

partager Ia parole- Les gens ont tous

quelque chose à dire. Et si personne

ne parle, on tient le crachoir an pré-

sentant nos liwes. >> Simplicite, proxi-

mite, gentllesse... Cette librairie d'rut

soir a quelque chose d'inédit. << C'est

un moment de canvivinlité rate >> pow

Apès Dumouchel conteuse. Elle a

déjàparticipe tois ou quate fois à ces

soiées : << Ce que i'aime, c'est la ren-

contre, Ia Passion que Marie et Jean

mdtent à difrner latrs livres, et les

ambiances que ça crée- >>

Dans la salle du café, le Public est

tès à l'ecoute, goumand de mots'

de paroles et d'histoires- La Soupe

de ce soir a commencé avec APès

Dumouchel, qui a interpÉte un extrait

de L'homme semence de Violette Ail-

haud- Laconteuse se lance, sans decor

ni eclairage ; << Dquis plus de dewe

ans nous n'avons plustrud'homme' >>

Son visage est tendu- Ses mains im-

plorart. << Les derniers, les nôtres'

sont partis enft4vrier 1852 rafés par

les gendarmes, qui les poussaient de

teurfnils... Ils étaient à peine partis

que dans le vallon, sous le bois du

Defend, les fæils ont claqué' > L au-

ûew. Vrolette Ailhaud avait 16 ans en

1851. Elle était sur le point d'epou-

ser Martin... La suite, elle la raconte

dans L'homme semence,ecrit en 1919

et edité en 2008 Par Parole : < Ce

live, on le Porte dePuis un certain

temps >>,dit Jean Darot en s'adressant

au public. << C'est notre best-seller >>'

Léditeur, dans sa Presentation de

I'ourn-age, soulipe sa résonance par-

ticulière dans ce village deVolx, enfre

Sisteron et Manosque' Dans ces terres

des Basses-AlPes, les ÉPublicains

s'étaient soulevés, refirsant le coqr

d'Etat du 2 decembre 1851 PerPété
BonaParte. Le

d'écraser cette

opposition, avait enrôlé de force des

jeureshommes...

wss à suiwe page



Au Paradiso, le public est un peu timide. C,est
souvent comme ça en première partie de soi_
rêe. < Ensuite, on pariage la soupe >. explique
Jean Darot. << On trouve toujours des volon-
taires dans les villages pourfaire de la soupe.
Les gens mangent debout, ça les incite à aller
vers de nouvelles rencontres. Aprà la soupe, ils
se lâchent un peu plus. > Dans une Soupe aux
liwes, on peut lire, conter, raconteq slamer...
On peut aussi chanter, jouer de la musique ou
exposer. On fait rm peu de tott, << comme dans
unjardin > dit l'éditeur, dans lequel on prend
ici ou là tois carottes, deux pommes de terre,
tm oignon pow la marmiûe du soir... Ce jour
l4 Catherine Lacroix, la patronne du paradiso,

a mélangé concombres, courgettes, poiwons,
ail et persil pow le gaspacho, et lentilles roses,
carottes, gingembre, curcuma et safran de pays
pour la soupe chaude. Les demiers piliers de
bar ont fui veis la terrasse, loin des liwes et des
légumes. Catherine Lacroix, aux petits soins
pour ses hôtes, court du bar à la cuisine ente
marmites, croûtons, plateau de fromage et verre

de vin. C'est une inconditionnelle de la Soupe
arx liwes. << J'aime bien, ce sont des gens pcts-
sionnés de litterature. Il y a encore des gens qui
aiment lire. C'est une alternative pour que les
bistrots soient des bktrots, des lieux de vie. >>

Mais qu'en pensent les habitués ? << Ils sont per-
plexes... Je leur vole un peu leur bar >. répond
franchement Catherine.

( SIX JEUNES AII 8AR SE SONT APPROCHÉS ,)

Jean Darot qui, avec celle de Volx, en est à sa
87è'" Soupe aux liwes, ne se lasse pas d'en évo-
quer les meilleurs crus : ( I ColmarJes-Alpes,
dans la haute vallée du Verdon, sii jeunes au
bar qui avaient déjà beaucoup bu se sont appro-
chés. < J'aimerais lire quelque chose >, a dù
I'un deux. Il a lu, sa voix était émue. plus tard
ses amis, m'ont dit : < Vous n'imaginez pas le
cadeau quevous lui avezfait. D

Dans un aure village, deux jeunes rappeurs se

sont emparé du micro, un enfant de dix ans a
lu. A Pierrever! ce sont des bergers aux visages
burinés qui ont décrit la naissance d'rm pous-
sirl leurs femmes écrivaient de la poésie. près

du hameau de Bauduerl situé au bord du lac de

Sainte - Croix, dans les gorges du Verdon, un
chasseur, ancien légionnaire, a << avoué qu,il
écrivait des poèmes. >>

Jean Darot se souvient aussi de la soupe orga-
nisée à Cannes, dans un foyer de jetures tra-
vaillews, avec le Secours populaire. Une jeune
dame avait lu des textes sur la pauvreté. Une
aufte fois, ailleurs, une femme avait chanté une
mélodie serbe. A Barcelonnette, les jeunes du
foyer avaient fait six soupes différentes, dont
rme au chocolat. << La soupe, c'est comme la
langue, Ça nous vient de la mère ) dit Jean Da-
rot, qui, après avoir goûté 87 soupes difiérentes,
peut dire : << On voit ce que ça représente daw
la anlnre populaire. >> Il en a même goûté une
à base de poulet et de maïs, preparée par un cui-
srruer paraguayen : << Les gens developpent des
tresors d'inventivité àfaire de la soupe, ils ont
du plaisia c'est unefaçon d'acister ! >>

Les prochaines soupes aux liyres auront lieu dans

le Var à Sanary le r/rz, à Salern esleTlLzauec
François Roddier (ashophysicien auteur de la

Thermodynamique de l'évolution, éditions parole),

eI le 8 hz à Spéracèdes (Alpes ltlaritimes).
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rue, ou tout simplement raison
teurs. l)epuis, cinq collections

en provençal, qui fait se percu,
aussi < pourquoi l, une collect
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