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Robert FOHR, Chef de la mission du mécénat
Bonjour et bienvenue à tous. Merci d’être venus nombreux à ce 16e « Jeudi du mécénat ».
Nous abordons aujourd’hui pour la première fois le vaste domaine de l’écrit et de la lecture
où l’engagement des entreprises et des fondations, sur des axes tels que le soutien au talent
et à l’édition, la diffusion des œuvres littéraires et le développement de la lecture, notamment
chez les jeunes, rejoignent et confortent les politiques publiques menées au sein de notre
ministère par la direction du Livre et de la Lecture, cette direction qui, dans le cadre de la
réorganisation en cours, devrait rejoindre la direction générale du développement des
médias et de l’économie culturelle. Je salue la présence parmi de M. Dominique Coq, chef
du bureau du patrimoine à la DLL.
Nous n’avons pas voulu embrasser la totalité d’un sujet aussi vaste, mais privilégier des
engagements dans la durée et des projets novateurs. D’autres rencontre seront consacrées
aux bibliothèques
J’ai donc aujourd’hui le privilège d’accueillir Madame Anne de Lacretelle, présidente
fondatrice du Prix Sévigné qui vient récompenser l’édition de correspondances inédites. Je
vous présente également Madame Marie-Hélène Labbé, présidente de la toute jeune
fondation d’entreprise L.A. finances : cette fondation va s’attacher à un domaine rare, qui est
celui de la poésie. Madame Béatrice Vallée, chargée de mission à la fondation Jean-Luc
Lagardère, va nous parler des bourses des « jeunes talents » mis sur pied par cette
fondation voici quelques années, notamment dans le domaine de l’écrit, mais pas
exclusivement. Nous serons rejoints par Monsieur Serge Roué, directeur du festival « le
Marathon des mots » à Toulouse, dont c’est la quatrième édition cette année, et qui est un
des grands évènements littéraires en France.
Je vais tout de suite donner la parole à Dominique Blanchecotte, déléguée générale de la
fondation d’entreprise La Poste créée en 1995. Dès le début, cette fondation a mené de
multiples actions ciblées sur l’écriture, l’édition de correspondances, le soutien aux festivals
de littérature, aux prix de fiction contemporaine, aux concours d’écritures, aux lecturesspectacles, aux expositions ; elle combat également l’illettrisme, etc…Le lien qu’il y a avec
l’activité de l’entreprise, des métiers du groupe, est évident.
Pouvez- vous nous expliquer comment cette orientation du mécénat a été décidée et nous
en dire les grands axes ?
Dominique BLANCHECOTTE, déléguée générale de la Fondation d’entreprise La Poste
Pour commencer, je voudrais vous remercier de m’avoir invitée aujourd’hui, ce qui me donne
l’occasion de retrouver des partenaires. Nous nous rencontrons souvent sur les mêmes
festivals, les mêmes prix littéraires parce que nous avons des visions communes et, peutêtre, véhiculons-nous les mêmes valeurs !
Pour quelles raisons le groupe La Poste et son président Jean-Paul Bailly ont-ils décidé de
créer une fondation ? Le groupe La Poste est très grande entreprise, très grande par sa
taille. Chacun de nous connaît son facteur, son bureau de poste, mais derrière il y a 320 000
personnes et cela montre l’importance de cette entreprise et le bien-fondé de créer une
fondation pour fédérer un corps social très diversifié. Placée à sa création sous l’égide de la
Fondation de France il y a 5 ans , elle est devenue maintenant une fondation d’entreprise à
part entière. Elle s’intéresse à la mise en valeur de la correspondance : c’est un défi que
nous voulons gagner. En effet, pourrait-on imaginer un monde sans écrits, un monde sans
littérature… même avec l’arrivée des nouvelles technologies ?
Notre mécénat se décline sur trois volets :
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Le premier volet consiste à aller rechercher des correspondances qui n’ont jamais été
éditées ou qui sont inconnues du public et à les rendre accessibles. L’accessibilité est
une des grandes valeurs de La Poste et c’est important de la faire porter par la fondation.

!

Le deuxième volet est de soutenir tout ce qui valorise, complète ou rend plus vivante
l’écriture. C’est pour cela que nous soutenons des manifestations comme « le Marathon
des mots » avec l’idée de faire connaître à tous les publics - en rendant ces
manifestations gratuites - des trésors qui se trouvent bien souvent, ou dans les greniers,
ou enfouies chez les éditeurs qui n’ont pas toujours pas les moyens de les éditer.

!

Le troisième et dernier volet, relativement récent, a été impulsé par notre président et
consiste à développer une action solidaire et citoyenne en faveur de tous ceux qui sont
exclus de l’écriture. Beaucoup d’autres associations travaillent là-dessus mais il nous
semblait impossible de nous impliquer sur la partie culturelle, sans y associer toutes les
strates de la population et surtout les plus défavorisées notamment dans les zones
urbaines sensibles. Depuis trois ans, nous menons avec l’Opéra de Lyon une expérience
dont vous entendrez parler vraisemblablement début juin, avec des jeunes de la Croix
Rousse et de Vénissieux. Le groupe s’est élargi au fil du temps jusqu’à atteindre 250
personnes (de 6 ans à 86 ans !) : ensemble, ils ont décidé d’écrire des livrets d’opéra,
d’en faire la mise en musique et la scénographie. Les 7 et 8 juin prochains, sur les
pentes de la Croix Rousse et de Vénissieux, nous allons voir le résultat de ce travail de
trois ans. L’important pour nous, est que cela a été l’expérience d’un groupe resté soudé
du début à la fin, et pour lequel, il y a eu une découverte de ce type d’écriture,
découverte à laquelle leur environnement social ne les prédisposait pas vraiment.

Nous sommes très attentifs à cette valeur de l’accessibilité à tous les publics ; dans cet
esprit, nous nous rapprochons par exemple de la fondation l’Occitane, qui travaille pour les
non voyants et essayons de faire en sorte que nos cabarets poste ou nos cafés littéraires,
soient doublés en langage des signes. Nous le faisons aussi dans le cadre du festival de
Grignan.
Nous soutenons trois prix littéraires : le prix Wepler-fondation La Poste qui commence à être
« coté » dans la hiérarchie des prix littéraires ; il couronne un premier roman, ou un premier
travail d’écriture. Nous soutenons le Prix Sévigné avec Madame de Lacretelle, qui en parlera
tout à l’heure, et puis un tout jeune prix, le Prix Clara pour les adolescents à qui nous
permettons d’éditer leur premier ouvrage.
Aujourd’hui, nous cherchons à ce que la fondation soit celle de tous les postiers parce que
300 000 personnes, c’est déjà c’est un public en soi. Nous voulons également une fondation
faisant le lien dans l’entreprise. Cette entreprise représente aujourd’hui quatre grands
métiers, et l’écriture crée un lien est très fort entre ces quatre entités.
Robert FOHR
Pouvez-vous nous dire comment le personnel de La Poste appréhende votre action, puisqu’il
y a cette forte dimension de communication interne ?
Dominique BLANCHECOTTE
Effectivement la dimension de communication interne est forte. Je rappelle que nous
sommes une entreprise nationale, présente sur tout le territoire. La fondation se compose de
trois personnes dont moi, qui n’y travaille pas à temps plein, puisque par ailleurs, je suis
directrice de Cabinet du président de La Poste : vous voyez que ce sont des charges un peu
lourdes et prenantes, mais nous avons fait ce choix, d’une petite équipe parce que nous
souhaitons que tous les postiers s’engagent et relaient notre action. Chaque fois que nous
faisons une opération, que ce soit à Toulouse, que ce soit à Grignan, il y a toujours les
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personnels de La Poste locale qui s’engagent et soutiennent les opérations. Nous faisons
véritablement une œuvre collective, nous ne sommes pas une entité fonctionnant en électron
libre près du Président. Nous sommes la fondation de tous les postiers, et c’est extrêmement
important.
Robert FOHR
C’est une vraie tendance dans le mécénat d’entreprise, cette volonté d’associer les salariés
le plus étroitement possible aux actions engagées.
Dominique BLANCHECOTTE
Je pense que oui. De tout façon, il est impossible d’être partout, surtout quand arrive la
période d’été où nous devons être en même temps à Aix, à Grignan, à Manosque, et là, il est
indispensable de trouver des relais. Beaucoup de postiers travaillent avec les milieux
associatifs et nous aidons en priorité ceux qui sont sur l’axe « écriture pour tous » de la
fondation.
Robert FOHR
Comment vous placez-vous par rapport aux politiques et aux partenaires publics ? Avezvous des collaborations avec eux ?
Dominique BLANCHECOTTE
Avec le ministère de la Culture, nous collaborons sur la Semaine de la langue française, et
nous essayons de jouer avec les dix mots qui sont choisis tous les ans, en les faisant passer
par différents moyens à travers notre corps social, à travers nos actions. Nous espérons un
jour les décliner sur les carnets de chèques de la Banque Postale. Enfin l’idée, c’est
effectivement que ces politiques publiques croisent nos actions. Dès que La Poste s’investit
dans un projet, nous sommes tellement nombreux, que nous touchons 1% de la France, rien
qu’avec les personnels, leurs familles proches, c’est énorme !...
Robert FOHR
Oui, c’est magnifique, merci. Passons maintenant au prix Sévigné créé en 1996 : Anne de
Lacretelle, vous êtes née dans la littérature, si j’ose dire ! Vous êtes la fille d’un très grand
écrivain et par ailleurs, vous connaissez bien le domaine du mécénat, puisque vous avez été
longtemps responsable du mécénat auprès de Michel Pébereau à la BNP. Vous avez
d’ailleurs beaucoup travaillé avec le ministère de la Culture et ses établissements. Je
rappelle le grand programme de restauration des plafonds du Château de Versailles, la
restauration d’œuvres des collections publiques françaises, mais aussi dans le domaine de
la lecture, cette opération qui s’appelait « BNP pour lire » et qui était, en fait, une opération à
dimension internationale de diffusion de la langue et de la littérature françaises. Peut-être
pouvez-vous nous en dire deux mots et nous parler aussi du Ricci, le grand dictionnaire
franco-chinois dont vous avez soutenu l’édition ?
Anne de LACRETELLE, présidente – fondatrice du Prix Sévigné
Oui effectivement, nous avions à la banque BNP, puis BNP Paribas, un très grand réseau
international et nous sommes devenus partenaires du Ministère des Affaires Etrangères. Je
regardais un jour une interview d’Andreï Makine à la télévision, et il expliquait l’importance
qu’avait eu pour lui la découverte de livres français au fin fond d’un petit village de Russie,.
Son interview était si convaincante que j’ai pris contact avec lui et le Ministère des Affaires
Etrangère ; j’ai proposé de donner des livres français dans le monde entier, partout où BNP
Paribas était installé. Le Ministère des Affaires Etrangères nous a soutenu et, avec les
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conseillers culturels sur place, de chaque grande capitale, de chaque grand pays -plus ou
moins grand d’ailleurs ! - nous avons pris contact avec des directeurs de bibliothèques et
nous avons envoyé plus de 20 000 livres à travers le monde. Livres de tous bords, puisque
chaque directeur de bibliothèque envoyait sa liste et nous n’intervenions pas sur le choix.
Nous expédions les livres, avec un ex-libris BNP à l’intérieur pour bien indiquer la
provenance. Pour rendre le don plus vivant, nous partions pour la remise des ouvrages avec
un grand écrivain français qui venait faire une conférence sur un thème choisi : nous
sommes partis avec Hélène Carrère d’Encausse, Jean-François Deniau, Marc Lambron,
Claude Imbert, Daniel Rondeau, enfin toutes sortes d’écrivains. Nous avons opéré dans plus
de 20 pays, du Pérou au Vietnam, du Japon, à l’Italie…
Pour que le personnel de BNP Paribas puisse être tenu au courant, nous avions un
partenariat avec le Figaro et à la fin de l’année, nous faisions un « tiré à part » avec le texte
des conférences et il était distribué en interne à tous les salariés. Il est en effet très important
lorsqu’on porte ce genre de projet, de le réintégrer en interne pour qu’il éclate sur différents
terrains, en interne comme en externe. J’appelle cela une opération gigogne : il est possible
de la décliner de différentes manières.
C’est la même chose pour le prix Sévigné : d’abord cantonné à Paris, il s’est exporté l’été au
festival de la correspondance à Grignan. Le prix est remis au mois d’octobre à la fondation
La Poste, grâce au partenariat avec Madame Blanchecotte, mais dès le mois de juillet, le 3
juillet, nous allons avoir une lecture de la correspondance primée, et une conférence de l’un
de nos jurés, Diane de Margerie, également présidente du Prix Femina, … Donc il faut
toujours essayer d’aller plus avant, de déployer ses efforts, d’élargir le champ d’action….
toujours l’opération gigogne !
Robert FOHR
Vous allez peut-être nous raconter un peu l’histoire de ce prix qui a été lancé en 1996, pour
le tricentenaire de la mort de la marquise de Sévigné.
Anne de LACRETELLE
Oui ! C’est arrivé de la manière suivante : le Figaro Magazine m’avait demandé un article à
l’occasion du tricentenaire de la mort de la marquise de Sévigné. Je fais mon article et, ce
faisant, je découvre avec stupeur que toute une partie des lettres de la marquise de Sévigné
avaient été brûlées presque cent ans après sa mort par son arrière beau-petit-fils, le marquis
de Castellane, gendre de Madame de Simiane, petite-fille de Madame de Sévigné. Vous
allez comprendre en deux mots : les lettres de Madame de Sévigné se lisaient dans un petit
cénacle d’amis et n’étaient en aucun cas rendues publiques. La publication a eu lieu plus de
trente ans après sa mort et sa petite-fille, affolée par le succès, a trouvé cela d’une vulgarité
épouvantable. Quand on écrivait dans un certain milieu aristocratique du 17 ème siècle, on ne
publiait pas. Madame de La Fayette a publié anonymement, La Rochefoucault non plus n’a
pas mis son nom sur ses Mémoires tout de suite. Alors Madame de Simiane, assez pleutre,
a fait jurer à son gendre de brûler les lettres de sa grand’mère. Toute une partie de la
correspondance est ainsi partie en fumée. Heureusement, les lettres avaient été copiées
auparavant, donc ce que vous lisez aujourd’hui, est absolument le reflet de ce qu’elle a écrit.
Mais cela m’a vraiment alertée parce que, à cette époque, j’étais en train d’écrire une
biographie et les lettres de mes personnages avaient aussi été brûlées. C’était pour moi une
carence, une lacune pathétique. Je me suis dit qu’il fallait absolument inciter les gens à
conserver leurs écrits. Même de nos jours, comme disait Madame Blanchecotte, conservez
vos lettres, imprimez vos mails, gardez vos fax, il ne faut pas que cela se perde, l’écrit est
quelque chose d’irremplaçable ! Qui plus est, la lettre est un écrit unique, parce qu’elle est inretouchable. Vous pouvez tripoter vos mémoires, vos souvenirs, un journal, tout ça vous
l’arrangez ! La lettre, c’est fini, elle part, elle est partie, tout est dit ….Et c’est pour ça qu’elle
dérange : elle est brûlante… et c’est la raison pour laquelle elles sont brûlées. Vous n’avez .
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pratiquement jamais un récit de manuscrit brûlé, alors que vous avez des autodafés sans fin
- et de nos jours encore - de lettres car elles dérangent ! Et c’est ce côté dérangeant qui
m’excitait énormément et m’a poussée à créer ce prix en faveur les correspondances
inédites.
Le prix Sévigné est né en 1996 et je rends un hommage spécial à notre président d’honneur,
Pierre-Christian Taittinger, qui a été dès le début d’un grand soutien car il nous hébergeait
pour la remise du prix à l’hôtel Lutetia qui faisait alors partie du groupe Taittinger. J’avais un
grand besoin d’aides extérieures car j’avais lancé ce prix doté de 1 500 euros, et je le
finançais sur mes propres deniers. Quand le groupe Taittinger a été vendu à des américains,
ils ne se sont pas vraiment intéressés à Madame de Sévigné, et nous nous sommes
retrouvés tout à fait démunis. Heureusement, nous avons toujours été soutenus par le
Centre National du Livre, qui nous a même donné une petite dotation supplémentaire pour
l’édition de la brochure du 10é anniversaire. Et puis miraculeusement, j’ai rencontré Madame
Blanchecotte, qui tout de suite a adhéré à notre projet.
Pour symboliser les 10 ans de cet événement, nous avons édité une brochure retraçant
notre histoire. Nous y parlons, bien entendu, de Pierre-Christian Taittinger et de son action
décisive en faveur de ce prix. Nous y présentons les membres du jury : Claude Arnaud,
écrivain, critique littéraire au Point qui a écrit une magnifique biographie de Chamfort, JeanPierre de Beaumarchais, normalien et professeur de littérature au lycée de Rouen, auteur du
dictionnaire des écrivains, Manuel Carcassonne, critique et directeur littéraire chez Grasset,
Jean-Paul Clément, correspondant de l’Institut, Charles Dantzig, Pierre Kyria, critique au
Monde, Marc Lambron que vous connaissez, Jean-Marc Léri, conservateur du Musée
Carnavalet, Diane de Margerie, présidente du Prix Femina, Yvanne Nabokov, critique
littéraire et Eric Olivier. Chaque membre du jury a fait un texte, tout à fait percutant et y a mis
tout son cœur. J’ai écrit un petit éditorial sur la lettre et le statut exact du prix : il couronne la
publication d’une correspondance inédite, j’insiste sur ce point. Néanmoins, cela peut être
des lettres déjà connues, mais augmentées d’inédits. Nous primons aussi la traduction de
correspondances : une des plus belles opérations que nous ayons faite, a été de couronner
la correspondance de Dostoïevski, éditée chez Bartillat en trois tomes. Si vous pouvez vous
la procurer, c’est absolument fantastique et bouleversant.
Qui reçoit le prix ? Ceux qui ont contribué à rendre une correspondance intelligible, car vous
n’imaginez pas avec quelle rapidité les correspondances deviennent hermétiques : toutes
sortes de noms, de lieux, de sites, de personnages ont disparu… Il faut donc faire un travail
de bénédictin, repartir à la recherche de toutes ces significations perdues, annoter les lettres,
construire l’appareil critique etc…. C’est en fait la traduction et l’appareil critique qui reçoivent
le prix et la dotation.
Notre prix est très éclectique : la première année ce fût la correspondance de Mallarmé avec
sa maîtresse. Ensuite l’éditeur de la correspondance de l’abbé Galiani avec Madame
d’Epinay : ce dernier a fait un travail de titan en dépouillant les annotations de cette
correspondance en plusieurs tomes. Puis ce fût André Gide et « l’enfance de l’art », la
correspondance de Maurice Sachs et Jacques Maritain aussi ; vous voyez la diversité.
Chaque année, nous avons des débats très nourris et un peu conflictuels parfois. Par
exemple: en 2000, nous avions le choix entre la correspondance de Vivant Denon - donc
tout début du 19 ème siècle - : une correspondance gaie, charmante, pleine de joie de vivre ; il
avait une maîtresse à Venise qui était ravissante, ils s’aimaient, enfin c’était exquis… Et puis
il y avait la correspondance d’Ossip Mandelstam, le poète russe, traduit en français : c’était
la pire période du stalinisme, les camps, ils vivaient à six dans la même pièce, malades,
sans médicaments. Il est mort dans ces camps en 1936. Donc, une correspondance noire et
sombre s’il en fût…. Vivant Denon et Mandelstam ont recueilli le même nombre de voix. En
tant que Présidente, j’avais une voix décisive et j’ai voté pour Mandelstam. Claude Arnaud,
qui était pour Vivant Denon, m’a dit « mais pourquoi ? » et j’ai répondu : « nous sommes en
l’an 2000, le siècle se termine, cette correspondance est absolument emblématique d’une
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période tellement affreuse que c’est un véritable témoignage qu’il faut faire connaître ». Pour
ma part, j’aurais rêvé d’être à l’époque de Vivant Denon, mais ce n’était pas le cas et cela
m’a semblé plus cohérent.
Le choix est tellement difficile que, dans notre brochure, nous avons mis les «regrettés » :
cela nous a semblé juste de parler d’eux : ainsi fut fait pour la correspondance de la
princesse des Ursins et de Madame de Maintenon – absolument extraordinaires. Et pour la
correspondance du poète Paul Celan (qui s’est suicidé) à sa famille et dont la
correspondance est extraordinairement émouvante.
J’en arrive au prix Grignan où nous retrouvons la fondation La Poste et Madame
Blanchecotte. Là nous faisons un synopsis des lettres du lauréat du prix Sévigné de l’année
précédente pour en faire un spectacle, en tout cas une lecture, un café littéraire ; et puis, un
membre du jury fait une conférence. Cette extension du prix Sévigné brasse un public
beaucoup plus large ce qui permet de donner un supplément de diffusion au lauréat. Cette
année, nous aurons Stéphane Pesnel avec la correspondance de Joseph Roth. Joseph Roth
était un écrivain mort à Paris, un écrivain allemand, qui a écrit la « marche de Radetzky ».
Nous allons faire une lecture d’un florilège de ses lettres, de même que ce qui avait été fait
pour Victor Segalen. Pour la correspondance de Marie Antoinette, Evelyne Lever avait mis
en scène devant la façade de la collégiale de Grignan ; les derniers instants de MarieAntoinette, les dernières lettres qu’elle avait envoyée à sa famille, et c’était vraiment très
bouleversant.
Quel est l’avenir du prix Sévigné ? Il va se développer encore. Nous avons intéressé la
maison Hermès qui, l’année dernière, a augmenté sa dotation. Avec ce bonus, je
souhaiterais faire un prix pour la publication d’une correspondance d’artistes ou de
musiciens, parce que nous sommes souvent confrontés à ce problème : nous n’avons pas
pu primer la correspondance de Debussy qui était un monument passionnant. Pour cette
année, nous avons Rimbaud, Leopardi, Louise de Vilmorin et Dov-Cooper, Napoléon et son
frère Joseph, toutes des correspondances inédites, non publiées, fantastiques donc…Nous
sommes en tout cas submergés. En conclusion, dire que la lettre est morte est absolument
une affirmation erronée !
Robert FOHR
Comment se fait votre sélection ? Les membres du jury et vous-même observez évidemment
ce qui se passe dans le milieu de l’édition, chez les chercheurs, les historiens ? Les éditeurs
viennent-ils à vous pour se proposer ?
Anne de LACRETELLE
Oui, maintenant nous recevons des maisons d’édition qui, spontanément, nous envoie les
livres. Nous nous réunissons trois fois par an : Mars pour voir ce qui va être publié ou ce qui
est publié et nous faisons une première sélection. car on voit parfois des correspondances
dont l’appareil critique est vraiment très indigent… Alors nous sélectionnons un travail de
fond, avec de véritables recherches historiques faite autour des documents et nous nous
retrouvons en juin pour faire le point. On lit pendant tout l’été, on vote en septembre et le prix
est décerné vers la fin du mois d’octobre. Et l’année suivante, nous avons un rappel avec la
présentation à Grignan : cela donne une synergie intéressante.

Robert FOHR
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Oui, c’est un très beau prix, puis c’est doublement du mécénat parce que c’est une initiative
personnelle et, aujourd’hui, soutenue par une grande entreprise.
Anne de LACRETELLE
Puis-je faire un peu rire votre assemblée ?
Robert FOHR
Mais je crois que ça n’a pas manqué !...
Anne de LACRETELLE
Cela concerne Patrick Besson, éditorialiste au journal Le Point qui a écrit un article
commençant ainsi : « Ce que Monsieur Montebourg a de mieux, c’est sa belle-mère, qui est
un mécène…. » ! Il faut savoir que ma fille a épousé Arnaud Montebourg….et
qu’apparemment Patrick Besson n’aime pas mon gendre ! Il est vrai qu’au début, ce prix a
été une initiative personnelle et Dieu merci, maintenant c’est relayé, je ne me sens plus toute
seule. D’abord parce que le Centre National du Livre m’a été d’un soutien indéfectible… Et
maintenant que La Poste nous a rejoint, il y a une synergie parfaite. C’est absolument idéal.
Robert FOHR
Merci beaucoup de terminer sur cette note pleine d’humour ! Je me tourne maintenant vers
Béatrice Vallée qui représente la Fondation Jean-Luc Lagardère. C’est une fondation abritée
par la Fondation de France, je crois ?
Béatrice VALLÉE, chargée de mission à la Fondation Jean-Luc Lagardère
Oui, elle a été créée en1989. C’est une des plus anciennes fondations françaises.
Robert FOHR
Avec plusieurs axes (le soutien aux talents, le sport et la recherche scientifique dans les
domaines très précis des nouvelles technologies), cette fondation s’appuie beaucoup sur les
métiers de ce grand groupe de médias, un peu comme La Poste. Vous êtes invitée
aujourd’hui parce que vous initiez ce prix, les fameuses bourses de talents, qui ne
concernent pas simplement le domaine de l’écrit, qui vont bien au-delà, mais dont j’aimerais
que vous nous expliquiez le fonctionnement, les choix qui ont été faits et les valeurs sur
lesquels elles s’appuient.
Béatrice VALLÉE
Bonjour, je vous demande de bien vouloir excuser Renaud Leblond, notre directeur, qui n’a
pu être présent aujourd’hui. Juste une petite rectification : la fondation Jean-Luc Lagardère
n’octroie pas de prix mais des bourses. Si, à priori, elle récompense l’excellence, elle
souhaite surtout donner à des jeunes la possibilité de mener à bien le projet qu’ils viennent
présenter au jury. Ils sont jugés à la fois sur une œuvre qui a déjà abouti et sur le projet qu’ils
viennent présenter.
Pour revenir à la création de la fondation, c’est en 1989 que Jean-Luc Lagardère a créé la
fondation Hachette, avec la volonté de prolonger le développement d’un grand groupe, par
une aventure fraternelle et culturelle, qui mêlait l’esprit d’innovation avec celui de
l’excellence. En 2003, sous l’impulsion d’Arnaud Lagardère, cette première fondation est
devenue la fondation Jean-Luc Lagardère, en hommage à son père après le décès de celui-
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ci. Cette fondation soutient les jeunes talents et les porteurs de projets solidaires. Elle
incarne bien évidemment les valeurs qui furent celles de Jean-Luc Lagardère, qui sont
l’audace, le dépassement de soi, le talent, la pérennité et l’efficacité et elle doit être utile aux
autres. Elle a comme ambition de créer et d’accompagner l’excellence. Et c’est là que nous
rejoignons le sujet d’aujourd’hui avec les bourses dont je vais vous parler aujourd’hui.
La fondation Jean-Luc Lagardère, ce sont effectivement trois axes nouveaux et qui ont la
même importance tous les trois. Les bourses sont faites pour récompenser la créativité et
l’excellence. Mais nous cherchons aussi à redonner confiance et à tisser d’avantage de lien
social, grâce à mécénat croisé comme, par exemple, le sport et la culture. Vous l’avez tous
vu dans la presse, Arnaud Lagardère s’investit beaucoup dans le sport, il soutient
énormément d’associations sportives.
Mais nous nous engageons aussi sur la culture et la lecture : avec l’association de Yannick
Noah, « Fête le Mur », représentant 28 ou 29 clubs de tennis créés par Yannick Noah pour
apprendre gratuitement, le tennis à des enfants de milieux défavorisés, nous agissons à ses
côtés en apportant des livres à tous ces jeunes pour leur donner le goût de la lecture. Tout le
groupe s’investit pour trouver des livres qui puissent les intéresser. Le premier stage auquel
nous avons participé, a été vraiment une révélation, parce que ces jeunes, entre 9 et 14 ans,
ont souhaité partir avec les livres qui étaient mis à leur disposition. Non seulement ils les
avaient lu, mais ils avaient envie de les emporter. Pour nous, c’était quand même une
victoire ! De même avec « Boxing Beats», association sportive située à Aubervilliers et dans
laquelle nous allons créer une médiathèque.
Ceci permet de revenir aux premiers axes de la fondation Jean-Luc Lagardère, dont nous
n’avons gardé que la distribution de livres en milieu hospitalier : la Maison de Solène, à
l’hôpital Necker et maintenant un nouveau projet avec la chaîne Relais (librairie/journaux)
dont 80% des points de vente se situent dans les hôpitaux. Grâce à cette coopération, nous
pouvons créer une synergie et faire entrer la lecture à l’hôpital.
Robert FOHR
Pouvez-vous nous parler des bourses consacrées aux talents de l’écriture ?
Béatrice VALLÉE
Trois bourses concernent l’écrit : la bourse de journaliste de presse écrite, la bourse de
scénariste TV et la bourse de libraire. Le montant de ces bourses va de 10 000 à 50 000
euros, permettant ainsi aux jeunes écrivains de se consacrer complètement à l’écriture du
roman qu’ils vont proposer. Les candidats doivent avoir déjà publié une œuvre littéraire ou
de reportage dans la presse et pour les scénaristes, ils doivent avoir obtenus une convention
d’écriture passée avec un producteur. En fait, contrairement à Madame de Lacretelle ou à
Madame Blanchecotte, nous ne couronnons pas le premier roman, mais plutôt une
deuxième œuvre. Les candidats doivent avoir moins de 30 ans au 31 décembre de l’année
en cours et 35 ans pour les libraires. Cette limitation nous pose des problèmes et tous les
ans, nous avons des réclamations de personnes plus âgées. Il n’empêche : ces bourses
sont vraiment destinées à la promotion des jeunes talents, voire très jeunes !
Je souhaite rendre hommage au jury qui a su récompenser des écrivains tels que Yann
Moix, auteur de « Podium », David Foenkinos, également prix Roger Nimier en 2004 et dont
les livres sont traduits dans 10 pays, Florian Zeller qui maintenant est très connu aussi pour
ses pièces de théâtre, et qui avait reçu le prix Interallié en 2004, Jean-Baptiste Gendarme,
créateur de la revue littéraire, « Décapage », qui se voulait décapante et qui a été repris au
bout de trois ans par « La Table Ronde » ; ceci prouve que nos lauréats ont des idées ! Enfin
notre dernière lauréate, Jakuta Alikavazovic qui a dernièrement reçu la bourse Goncourt du
premier roman ; donc choix de l’excellence et choix confirmé.
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Concernant les scénaristes, nous avons parmi nos lauréats Magaly Richard-Serrano et
Bénedicte Achard, co-réalisatrices du feuilleton « Plus belle la vie », qui est un succès
discuté pour certains, mais reste néanmoins un succès. Enfin, nous avons un prix pour les
producteurs de cinéma. Là, il ne s’agit pas à proprement parler d’écrit (mais juste pour vous
prouver à quel point les jurys ont la main heureuse) : cette année, nous avons primé deux
films ; le premier, :« Le Mozart des pickpockets » a remporté un César et un Oscar au
Festival de Cannes. Le second, « Entre les Murs », produit par la société « Haut et Court »
de Carole Scotta, a remporté la Palme d’Or du Festival de Cannes.
Robert FOHR
Les écrivains sont-ils de langue française ?
Béatrice VALLÉE
Oui, tout à fait. Pas de nationalité française obligatoirement, mais écrivant en français. Il faut
noter cependant que les candidats sont majoritairement français.
Robert FOHR
Comment articulez-vous cela avec les métiers du Groupe ? Ethiquement, on pourrait vous
demander si vous ne privilégiez pas des auteurs édités par le Groupe ? Je pense également
au domaine du cinéma… Comment faites-vous ?
Béatrice VALLÉE
Ce reproche ne peut nous être fait parce que les dossiers arrivent à la fondation. Ils sont
directement transmis à des sélectionneurs indépendants qui vont choisir cinq ou six
candidats qui seront présentés au jury. C’est ce dernier qui choisira le lauréat en toute
indépendance, au mois de septembre/octobre. La fondation Jean-Luc Lagardère assiste aux
délibérations du jury, mais elle n’intervient pas. Et, s’il est vrai que nous avons des éditeurs
du groupe dans les jurys, nous essayons de diversifier : l’année dernière, nous avons
demandé à la directrice des éditions Vauvert d’être membre du jury. Vous voyez : nous
gardons notre indépendance !
Robert FOHR
Pouvez-vous nous parler du jury ?
Béatrice VALLÉE
Depuis 1993, la présidente du jury « écrivains », est Edmonde Charles-Roux, qui nous
surprend très honnêtement tous les ans, parce qu’elle a une façon d’appréhender les jeunes
écrivains et les nouveaux romans absolument sidérante. Elle les adore, elle les comprend et
elle les défend vraiment au maximum.

Robert FOHR
Merci beaucoup. Je vais donner la parole maintenant à Madame Marie-Hélène Labbé,
directrice d’une toute nouvelle fondation d’entreprise, la Fondation L.A. Finances pour la
poésie. Vous abordez un domaine de la littérature plus rare, votre souhait étant de travailler
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à la diffusion de la poésie classique et contemporaine, une aide au talent, des projets de
lecture, etc… Pouvez-vous nous expliquer la genèse de cette fondation ? Comment L.A.
Finances a-t-il été amené à se lancer dans une telle démarche de mécénat ?
Marie-Hélène LABBÉ, directrice de la fondation L.A. Finances pour la Poésie
Merci vraiment beaucoup d’avoir invité une si petite fondation qui n’a pas encore d’existence
légale, l’arrêté préfectoral n’étant pas encore sorti au journal officiel. Cela ne nous a pas
empêché de commencer à lancer des actions, mais, en fait, légalement je n’existe pas
encore ! Alors pourquoi cette fondation? En fait, elle est né de la rencontre entre un goût
personnel très profond pour la poésie, nourri par des études de lettres, et les
développements récents du mécénat d’entreprise. Il y a longtemps, j’avais décidé de faire
une association autour de la poésie et de la musique. Mais cette association n’a pas survécu
à la légèreté de l’institution, ni aux évolutions de carrière des uns et des autres. Quand trente
ans après les nouvelles lois de défiscalisation en faveur du mécénat sont apparues, je me
suis rendue compte qu’il était possible de conjuguer ce goût pour la poésie et les possibilités
offertes par la loi du 1er août 2003 : j’ai sauté sur l’occasion, l’heure était venue !... En effet,
les nouvelles dispositions concernant les fondations d’entreprises sont très incitatives et
même une entreprise de petite taille comme L.A. Finances, a la possibilité de soutenir une
action philanthropique, en l’occurrence en faveur de la poésie.
Je trouve même que le mélange de la modestie de la somme que l’on peut y consacrer, et la
contrainte des fonds bloqués pendant cinq ans, encourage la démarche, tout en garantissant
que ce ne sera pas un feu de paille. Et c’est ce qui fait véritablement l’originalité de ces
fondations.
Ensuite, il m’a fallu un an de réflexion, de contacts divers pour déposer les statuts avec un
triple objectif :
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Le premier concerne l’écrit : c’est l’attribution du prix du premier recueil de poésie.
Comme dans le cas de Madame de Lacretelle, le problème a été de définir les critères
d’éligibilité, afin de ne pas être redondants avec d’autres prix. La fondation récompense
un premier recueil de poésie francophone - donc pas des traductions - publié par une
maison d’édition et non pas à compte d’auteur, durant les deux années écoulées
(2006/2007 et éventuellement 2008). L’auteur ne doit pas avoir publié d’autres ouvrages
de poésie, mais il peut avoir publié des romans - ou quoi que ce soit avant - et le recueil
de poésie ne doit pas être une réédition. Donc vous voyez qu’il y a des conditions qui
sont assez restrictives. Le montant du prix est de 5 000 euros. Le prix est théoriquement
annuel. Le jury se réserve le droit de ne pas l’attribuer s’il n’y a pas d’ouvrages qui le
méritent. Le montant le situe plutôt dans la fourchette haute des prix distribués pour la
poésie, mais plutôt dans la fourchette basse, si j’en juge par les montants que j’ai
entendus pour les prix littéraires en général. Ce qui est intéressant, c’est la réaction des
éditeurs et de certains auteurs. J’ai envoyé aux éditeurs des lettres les avisant de la
création du prix en février et j’ai reçu une trentaine de lettres, de coups de fil, ou de
courriels, concernant à la fois des demandes de précisions sur les conditions d’éligibilité
exactes ou certains assouplissements possibles pour nous envoyer les ouvrages, mais
aussi - et cela est beaucoup plus intéressant - des encouragements d’éditeurs qui étaient
à la fois surpris et ravis qu’une entreprise financière s’intéresse à la poésie. Il a fallu leur
fournir des explications car cela leur paraissait parfois incongru mais au fond ils s’en
félicitaient et j’ai trouvé chez les éditeurs, mais aussi chez l’ensemble des personnes
contactées, un accueil très favorable pour ce projet. Quelques mois plus tard,
contrairement à mes craintes nourries par le scepticisme de certains, le butin n’est pas
mauvais ! Une dizaine de livres ont été lus par le comité de lecture, placé sous l’autorité
intellectuelle du poète Pierre Bastère. Parmi eux, il y a de très jolis recueils et une
véritable pépite, mais évidemment je n’en dirai pas plus. Ils seront transmis aux sept
membres du jury d’ici la fin juin, pour un prix qui sera décerné le 17 septembre.
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Le deuxième point, c’est la lecture de poèmes. La poésie est faite pour être lue à haute
voix et la diction est un art oublié que la fondation a l’ambition de remettre à l’honneur, en
proposant à un public aussi divers que possible, la lecture de poèmes par des acteurs
connus. Je m’inspire pour ce deuxième volet de l’exemple britannique, qui avait déjà
d’ailleurs inspiré La Poste il y a 15 ans, parce que les anglais étaient très en avance dans
ce domaine. Ils ont en effet, plus que nous, inscrit la diction dans leurs études et, de ce
fait, les adultes en conservent une certaine tendresse pour la poésie. Il y a des lectures
de poèmes à la BBC à des heures de grande écoute et les nombreux spectacles de
lecture se donnent à guichet fermé. Pour ma part, j’ai suivi un cycle de sept lectures
organisé sept fois par an dans l’auditorium de la British Library (200 places environ), par
la romancière et dramaturge irlandaise, Joséphine Hart. Elle réunit une salle absolument
comble autour de la lecture de l’œuvre d’un poète anglophone, pas nécessairement
anglais, décédé de préférence parce que ça lui évite tout problème de droit d’auteur. Les
poèmes sont lus gratuitement par de grands acteurs, pour le plaisir de lire de beaux
textes et l’amphithéâtre lui-même est mis gracieusement à disposition. La question que je
me pose, est de savoir si c’est transposable en France ? Sans doute, mais avec des
aménagements ; les succès des représentations qui ont été données à Paris par Jean
Rochefort, Guillaume Gallienne, Daniel Mesguich, Jean-Louis Trintignant, Fabrice
Luchini, etc.. montrent qu’il y a un public qui vient, en tout cas pour l’acteur. Mon ambition
est d’amener ce public à découvrir de grands poètes contemporains ;mais je crois qu’il
ne viendrait pas simplement pour des auteurs contemporains. Donc je voudrais les
« appâter » par de grands auteurs classiques et instiller une dose, au départ
homéopathique, puis allant en augmentant, d’auteurs contemporains, car il y a de grands
poètes aujourd’hui. Pour le moment, je recherche une salle qui soit à forte connotation
culturelle, financièrement pas trop onéreuse, voire gracieusement mise à disposition,
facilement accessible et que ce soit toujours la même. Je suis persuadée que le succès
de ce genre de cycles est fondé sur le fait qu’il ait lieu à intervalles réguliers et toujours
au même endroit, dans un lieu identifié. Je suis actuellement en pourparlers avec
certaines personnes du ministère de la Culture pour trouver ce lieu.
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Le troisième volet d’activité est tout à fait différent : ce sont des concours de récitation.
L’ambition de la fondation, c’est le retour de la poésie sur le devant de la scène culturelle
française Visiblement le plus logique, c’est de commencer par les enfants. Et l’idée est
venue d’une expérience vécue par mes enfants. Leur professeur de français de seconde,
passionné et charismatique, avait lancé des oraux poétiques qui consistaient en
l’apprentissage, par cœur, après les avoir travaillé, de deux mille vers, qui allaient de
Clément Marot à Saint-John Perse, donc pas facile à mémoriser. 60 d’entre eux étaient
choisis au hasard et récités devant l’ensemble de la classe, puis l’ensemble du lycée.
Les enfants apprenaient et découvraient leur capacité à mémoriser des textes difficiles.
Les parents faisaient réciter des vers qu’ils avaient soit oubliés, soit qu’ils ne
connaissaient pas et s’en réjouissaient. Et je me suis dis que cette expérience n’avait pas
à être limitée à un collège ou à un lycée et pouvait s’étendre bien sûr à d’autres lycées,
et notamment à ceux qui sont dans des situations plus difficiles. En effet, cette
expérience présente un quadruple avantage : faire apprendre à des jeunes des textes
magnifiques, revaloriser l’apprentissage par cœur permettant de s’approprier les poèmes
étudiés, permettre aux jeunes de développer l’aisance en public dont ils auront, quelque
soit leurs choix professionnels, besoin par la suite et puis, donner une chance
supplémentaire aux élèves qui auraient des difficultés à l’écrit. En accord avec ce
professeur de français et avec l’aide de trois autres enseignants dans des lycées de
banlieues, j’ai constitué un comité de pilotage, et nous avons élaboré un projet de
concours de récitation de poésie pour l’année scolaire 2008/2009. Il concernerait, dans
un premier temps, les classes qui ressortent du Rectorat de Paris, avec lequel bien sûr je
suis en contact, avant de s’élargir après aux Académies de Versailles et de Créteil. Je ne
vous en dis pas plus, puisque ce projet est vraiment en plein cours de négociation.
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En conclusion, j’espère simplement vous avoir montré que cette toute jeune fondation, fruit
du projet d’une personne, mais heureusement relayée par des comités de pilotage et des
groupes de lecture, présente un projet cohérent : récompenser le premier recueil de poésie
d’un jeune poète, offrir des lectures de poésies au plus grand nombre et réhabiliter la poésie
auprès des jeunes.
Robert FOHR
Merci beaucoup. Ce qui nous a beaucoup séduit en fait dans ce projet c’est qu’il est très
complet. Vraiment bravo ! Je pense que le ministère de la Culture aura à cœur de vous
accompagner dans cette aventure.
Marie-Hélène LABBÉ
Mais je le souhaite. Parce que, comme toujours, il faut une certaine publicité. Si le prix ne
bénéficie pas d’une certaine audience, ce ne sera jamais qu’un coup d’essai. Je suis
contrainte par les cinq ans, mais, en effet, c’est le relais médiatique, public, qui fera le
succès de cette fondation.
Robert FOHR
Il y a une grande manifestation nationale, « le Printemps des poètes » à laquelle vous serez
associée au sein de votre fondation.
Marie-Hélène LABBÉ
Oui, bien sûr.
Robert FOHR
Merci beaucoup. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Serge Roué, directeur du
« Marathon des mots » qui est une des plus importantes manifestations en France dans ce
domaine.
Serge ROUÉ, directeur du festival « le Marathon des mots »
Le « Marathon des mots » a été créé en 2005, nous fêtons sa quatrième année du 11 au 15
juin prochain à Toulouse. Cette manifestation a été créée par Olivier Poivre d’Arvor, par
ailleurs responsable de CulturesFrance, et Olivier Gluzman, dans la ville de Toulouse, qui
cherchait à développer une manifestation littéraire de premier plan. Le cahier des charges
était assez simple : il s’agissait d’inventer une manifestation littéraire d’un genre nouveau.
Aujourd’hui, c’est vraiment une nouvelle génération de manifestations littéraires, comme
peuvent l’être aussi les festivals consacrés aux correspondances que soutient la fondation
La Poste à Manosque et à Grignan. Ces rencontres inventent une nouvelle relation avec le
visiteur en le faisant participer et s’impliquer dans le spectacle.
Nous organisons une sorte de tour de force : 200 lectures en continue qui commencent à
partir du jeudi soir jusqu’au dimanche soir ; c’est à la fois une alternance de lectures, de
rencontres et d’animations. L’idée est d’occuper la totalité de la ville de Toulouse. C’est une
ville qui se prête assez bien à ce type de manifestation. Occuper théâtres, lieux culturels,
espaces patrimoniaux qui ne sont pas forcément des lieux de lecture, de spectacle. Nous
montons des estrades partout dans la ville pour inventer des lieux de lecture. L’autre
innovation est d’attirer un spectateur qui ne reste pas spectateur, mais devient aussi un
acteur de la manifestation, qui fait des choix dans une programmation, qui passe d’un endroit
à un autre, qui s’invente des parcours à l’intérieur de la ville, à l’intérieur de la manifestation.
C’est vraiment une nouvelle manière d’appréhender les choses. Ce ne sont pas des auteurs
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qui signent des livres derrière une table, ce sont vraiment des auteurs mis en situation et un
public également obligé d’inventer une nouvelle manière d’aborder la littérature.
Robert FOHR
Comment faites-vous avec la programmation ? Comment choisissez-vous les écrivains ?
Serge ROUÉ
Lors de ces trois premières éditions, ce festival était dirigé par Gautier Morax et la
manifestation tenait d’avantage d’une vision globale de la littérature, tant française qu’
étrangère, avec des accents étrangers très importants. Nous avons souhaité sur cette 4 ème
édition, rationaliser un peu le programme et décider de choisir des thèmes, notamment plus
en rapport avec la candidature de Toulouse 2013, capitale culturelle européenne. Nous
avons donc choisi de donner des accents méditerranéens et plutôt du sud à la manifestation.
Cette année, la ville invitée est Alger et nous avons développé tout un programme en
collaboration avec le ministère de la Culture algérien, avec le Centre culturel algérien de
Paris et Yasmina Khadra, autour de la littérature algérienne. Nous développons avec
l’ensemble des opérateurs culturels toulousains et de la région Midi-Pyrénées, des
événements en direction de ces auteurs du sud. Nous avons beaucoup recentré la
manifestation sur la partie purement littéraire. Ensuite, nous invitons des comédiens
prestigieux pour des lectures ; nous les sollicitons à la fois sur des cartes blanches, sur les
choix littéraires présentés et sur le choix des auteurs. Le but est de créer une rencontre entre
le monde de la scène et le monde de la littérature pour proposer une manifestation très
singulière et très ouverte à la fois sur l’actualité littéraire, sur des thématiques fortes en terme
de culture des suds et débouchant sur une ouverture au monde.
Robert FOHR
Je crois que la fondation La Poste est partenaire ?
Serge ROUÉ
Et la fondation Jean-Luc Lagardère également.
Robert FOHR
Comment se fait l’articulation avec les mécènes, les fondations, elles-mêmes opérationnelles
et porteuses de projets aussi ?
Serge ROUÉ
Cela se passe très bien : c’est une question d’ éthique générale. La question importante est
d’inventer une relation qui ne soit pas une relation de sponsoring pur. Il y a 25 partenaires
importants dans le festival qui ont tous des contributions, certes différentes, mais
indispensables chacune à leur manière. Un partenaire doit correspondre à une ligne de
programmation qui elle-même doit correspondre à l’image du partenaire. C’est comme ça
que l’on développe harmonieusement un certain nombre de partenariats importants – dont
celui avec la fondation La Poste - qui nous permettent d’offrir la gratuité à 90%. Nous
travaillons aussi beaucoup avec La Poste Haute Garonne, c’est-à-dire avec l’ensemble du
réseau des postiers du département Avec eux, nous choisissons un certain nombre de
lectures de correspondances et puis des coups de cœur, qui sortent un petit peu de la ligne.
Avant toute chose, nous nous mettons d’accord avec tous les partenaires sur ce que nous
allons inventer ensemble dans le cadre général de la programmation et qui concerne
strictement une programmation culturelle, pas une programmation médiatique ou d’affichage.
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En aucun cas, nous ne modifions la manifestation pour le partenaire, et l’affichage des logos
reste visible mais raisonnable.
En tant qu’organisateur d’évènements, je peux vous dire qu’il est très important de construire
des partenariats sur la durée : la première année vous tâtonnez, la deuxième année vous
trouvez le principe moteur à l’organisation des projets et puis la troisième année, vous
atteignez votre vitesse de croisière. Là, je salue là le travail fait cette année avec la
Fondation Jean-Luc Lagardère autour de la jeune création et des jeunes auteurs. C’est la
troisième édition où la fondation Jean-Luc Lagardère est présente et nous avons construit
ensemble un programme autour d’une génération nouvelle d’écrivains et d’auteurs qui ont
été lauréats de la bourse Jean-Luc Lagardère. Nous développons des relations avec des
jeunes auteurs, avec de jeunes acteurs et c’est un exemple type de partenariat qui trouve
complètement son sens à l’intérieur de la manifestation.
Robert FOHR
Au-delà des partenariats avec la fondation Jean-Luc Lagardère, avec la fondation La Poste,
avec les espaces culturels des centres Leclerc, avez-vous des partenariats avec des
entreprises de la région Midi Pyrénées qui connaît un développement économique
extraordinaire et est tout à fait en pointe sur le développement du mécénat ?
Serge ROUÉ
Nous avons quelques partenariats avec les entreprises de la région. Airbus a été partenaire
une année, mais n’a pas renouvelé l’expérience. En fait, nous allons plutôt chercher au
niveau national, car la dimension du Marathon est nationale ! Le festival attire des
partenaires nationaux qui veulent avoir en région une opération exemplaire en terme de
mécénat culturel. Cela se passe dans ce sens là. Il n’y a pas de règles particulières quant à
la localisation des entreprises, ni dans la durée de leur engagement qui peut être sur une
année (comme Airbus) ou sur le long terme (fondation La Poste, fondation Jean-Luc
Lagardère, Centres Leclerc….).
Robert FOHR
Merci, Serge Roué. Je pense que nous allons, donner la parole au public. Si vous avez des
questions à poser à nos intervenants, c’est le moment de le faire.
Dominique BLANCHECOTTE
Je voudrais juste rajouter quelque chose sur cette notion de partenariat actif en mettant
l’accent sur l’effet de « résonance » quand deux événements géographiquement éloignés
sont couplés comme, par exemple, le Prix Sévigné et le festival de Grignan évoqués par
Anne de Lacretelle. Pour notre part, nous avions édité un ouvrage, « Lettres intimes », et le
Marathon des mots a souhaité confier à Lou Doillon la lecture des ces lettres à Toulouse.
Elle a fait sa sélection - un peu osée certes - mais qui a eu beaucoup de succès à Toulouse.
Puis elle est venue à Paris les lire car nous aimons bien mélanger les événements
Paris/régions : cela donne une dimension nationale à l’événement. A cette occasion il y a eu
une révélation : la « naissance » de Lou Doillon comme lectrice de théâtre. Une nouvelle
facette de son talent venait d’éclore. Dans ce cas-là, l’effet résonance a parfaitement
fonctionné et nous nous en félicitons.
Serge ROUÉ
Avec la Fondation La Poste, nous essayons de développer, notamment avec les
« correspondances » à Manosque, des liens entre les manifestations elles-mêmes : des
projets présentés au Marathon seront présentés également à Manosque dans quelques
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mois. Nous essayons de construire une partie de programmation commune et c’est
intéressant à la fois en terme de co-production et en terme d’objectifs. Il est très important de
fédérer un maximum d’ énergies autour de ces festivals.
Lise LE PROVOST- BOULLOC – L’Arche des Arts
Je voudrais poser une question à Madame Blanchecotte de la Fondation La Poste : Qu’en
est-il du prix littéraire pour les mal-voyants ?
Dominique BLANCHECOTTE
Ce n’est pas un prix. Nous essayons de faire un travail commun avec d’autres fondations,
comme la fondation l’Occitane, pour rendre accessible aux non-voyants ces manifestations
soit en les faisant lire, soit en aidant ces personnes à y assister. Nous voudrions développer
des programmes conjoints pour développer cette accessibilité pour tous, que ça soit la
lecture, le langage des signes ou des lectures dans le noir, comme nous l’avons fait à
Toulouse et à Manosque. Mais ce n’est pas un prix, ce sont vraiment deux fondations qui se
rapprochent parce qu’elles ont envie d’agir ensemble.
Lise LE PROVOST- BOULLOC – L’Arche des Arts
Merci. Une seconde question pour Madame Labbé : quand pensez-vous pouvoir commencer
votre collaboration avec l’Académie de Versailles ?
Marie-Hélène LABBÉ
Si tout marche bien, nous devrions avoir l’accord du rectorat pour l’année universitaire
2008/2009. J’envisage de l’étendre dès l’année suivante - 2009/2010 - aux Académies de
Créteil et de Versailles.
Robert FOHR
D’autres questions ?
Charline CORBEL
J’ai une question pour Madame Labbé. Quel est le métier de L.A. Finances et pourquoi ontils choisi de faire appel à vous pour créer une fondation autour de la poésie ? Quel est le lien
entre leur métier et le choix de ce sujet ? Merci.
Marie-Hélène LABBÉ
Le métier de L.A. Finances est de prendre des participations dans un certain nombre
d’entreprises, donc il n’y a vraiment aucun lien avec la poésie. C’est moi qui suis allée les
solliciter en leur disant : « j’ai ce projet de poésie, il y a des dispositions fiscales qui vous
permettent d’investir sans que cela pénalise trop votre entreprise». L.A. Finances a tout de
suite embrayé. A dire vrai, L.A. Finances avait déjà une autre fondation qui s’occupe
d’avantage d’aides à l’enseignement d’enfants qui ont des difficultés scolaires ou bien qui ont
des difficultés financières à suivre des études supérieures. Il y a un partenariat avec Normal
Sup et un partenariat avec le lycée Henri IV à Paris, plus des partenariats avec des lycées
en province. Il y avait donc une certaine synergie entre tous ces projets et le Président de
L.A. Finances a donné son accord.
Robert FOHR
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Très bien, bien il me reste à remercier tous nos intervenants, ainsi qu’Elyane Robine, qui
assume l’organisation des « Jeudis du mécénat ». Merci beaucoup, la prochaine rencontre
aura lieu très bientôt, le 19 juin, et sera consacrée au cinéma.

