taires relatives à la covid-19,
nous
nous
sommes orientés vers
une
édition-rétrospective évoquant les éditions passées et mettant
l’accent sur le patrimoine « Littératures

Dans un contexte inédit qui est venu bouleverser pas mal de
choses, nous avons longtemps réfléchi à la
meilleure façon de continuer à faire vivre le Salon des Littératures
Maudites.
Tenant compte des recommandations
sani-

Philippe MARLIN

Maudites » du réseau
des Médiathèques communautaires qui, Salon
ou non, ne cesse de s’accroître.
Pensons notamment
au Fonds Jacques Bergier, récemment réceptionné et dont nous vous
parlerons un peu plus
loin.
C’est aussi dans cette
optique que la médiathèque
Voyelles
ac-

cueillera une exposition
de Jean-Yves Freyburger
consacrée aux pulps,
genre maudit par excellence : méconnu,méprisé, passé demodé… Et
pourtant une source inépuisable
d’oeuvres,
d’auteurs et d’illustrations de qualité.
Tout un pan de la littérature populaire !
Cette édition par la
rétrospective proposée
sur Internet et par l’accent mis sur les Fonds
Littératures
Maudites
est une transition vers la
véritable 5ème édition
du Salon des Littératures Maudites, l’an prochain…

Philippe Marlin est une figure de l’Imaginaire
français. Auteur, anthologiste, libraire et éditeur,
fondateur de l’Oeil du Sphinx, une association devenue maison d’Edition, il a écrit et fait publier
plusieurs centaines d’essais et romans sur
l’Etrange, le Fantastique, la cryptozoologie, les sociétés secrètes, l’occultisme, l’ufologie, les grands
maîtres de l’Imaginaire, parmi lesquels Bergier,
Seignolle ou Lovecraft et plus généralement les
phénomènes fortéens.

Très attaché au territoire du Haut-Razès (Aude) et donc au mystère de Rennes le Château dont il
est un connaisseur incontesté et où il passe beaucoup de son temps, il est
également un inconditionnel des Ardennes dont il est natif.

Dans le cadre de cette rétrospective, les conférences seront exceptionnellement
disponibles sur le site internet du réseau des médiathèques communautaires
Ardenne Métropole :
https://mediatheque.ardenne-metropole.fr

RÉTROSPECTIVE 2017
Joseph Altairac et Philippe Marlin : Jacques Bergier, Scribe des Miracles
Bertrand Méheust : Jésus thaumaturge
Claude Arz : Charles Fort, écrivain des lunes bleues

RÉTROSPECTIVE 2018
Yves Lignon : Arthur Conan Doyle et le Spiritisme
Philippe Marlin : Mais qui était Sir Arthur Conan Doyle ?
Lauric Guillaud : Conan Doyle et le monde perdu
Camille Renversade et Dominic Marquet : Conan Doyle et ses chimères
Daniel Sangsue : Fantômes et spiritisme dans la littérature

RÉTROSPECTIVE 2019
Philippe Marlin : Edgar Poe à Charleville-Mézières
Jean Hautepierre : Edgar Poe et l’ésotérisme
Henri Justin : Edgar Poe, le chat et la psychanalyse
Thierry Gillyboeuf : Traduire Poe
PROJECTIONS CINÉMA

Samedi 12 septembre 2020 à 14h00
Thématique : Les Contes du Caveau
Ou les comics horrifiques au cinéma
Réservation conseillée, se renseigner au secteur image et son

EXPOSITION

Du 11 au 18 septembre
Salle d’exposition de la Médiathèque Voyelles

lièrement à l’histoire de
la SF et à ses illustrateurs.
A la lecture des anthologies
Pulps
de
Jacques Sadoul chez J’ai
Lu il se lance à la recherche de ces rares magazines américains aux
couvertures de couleurs
vives et aux sujets délirants.

Avant même de savoir
lire, il fut d’abord émerveillé par les couvertures des romans de
science-fiction des éditions
Fleuve
Noir
peintes par Brantonne,
un des plus grands artistes français du genre,
qui lui donna la passion
de l’imagerie de sciencefiction et de l’illustration
en général.
Artiste
un
peu
touche-à-tout
(théâtre,
peinture, chansons) il
s’intéresse aussi particu-

Il partage sa passion
pour la science-fiction et
les imaginaires aux travers d’expositions qu’il
organise régulièrement
lors de salons spécialisés
(Sèvres, Charleville-Mézières, Mérignac) ou en
médiathèque
(Arcueil,
V é l i z y-V i l l a c o ub l ay),
en France et en Belgique : les prochaines
auront lieu en 2021 sur
les éditions Marabout
1949-1977, Jean Ray/
John Flanders et sur les
rétro-robots.
Popularisé
par
le
film-hommage de Quentin Tarantino «Pulp Fiction», beaucoup de gens
ignore que derrière le
mot « pulp » il y a tout
un pan de l’édition populaire
américaine
fin
XIXe – première moitié
XXe, à savoir une série
de magazines très bon

marché, aux couvertures
très colorées et d’une
imagination
débridée,
fabriqués avec un papier
de mauvaise qualité à
base de pulpe de bois
peu raffinée (d’où le
nom), constitués de nouvelles et/ou de romansfeuilletons
en
tous
genres puis de plus en
plus
spécialisés
sur
toutes sortes de thématiques (western, horreur,
policier, sport, aventures, romances, guerre,
etc.)
La
médiathèque
Voyelles de CharlevilleMézières organise une
exposition de nombreux,

rares et fragiles exemplaires de ces magazines
pulps de science-fiction
en provenance de la collection de Mr Jean-Yves
Freyburger, d’Amazing
Stories à Weird Tales en
passant par Astounding
ou Wonder Stories.
Le tout complété par
divers ouvrages, de mul-

tiples reproductions de
couvertures et de dessins intérieurs qui permettent de suivre la
naissance et l’évolution
de la science-fiction moderne qui est née dans
ces magazines en tant
que genre spécifique.

Parallèlement au Salon
des Littératures Maudites, la médiathèque
Voyelles a entrepris de
développer ses fonds
Littératures Maudites.
Outre les nouvelles acquisitions, qui s’effectuent à rythme régulier,
elle a également intégré
à ses collections des
fonds spécifiques issus
de plusieurs sources.

T o u t
d’abord
le
fonds
Geneviève
Béduneau,
legs rendu possible par
l’intervention de l’équipe
de L’Oeil du Sphinx,
notre éditeur partenaire. Il comporte beaucoup d’ouvrages relatifs
aux domaines d’étude de
cette spécialiste du paranormal, invitée du
premier Salon des Littératures Maudites en
2016. Ésotérisme, ufologie, mystères historiques
divers (avec une prédilection particulière pour

le dossier Rennes-leChâteau) ne sont que
quelques un des thèmes
représentés
dans
ce
fonds d’un millier d’ouvrages qui propose également bon nombre de
romans de science-fiction populaire, réputés
ou oubliés, dans des collections bien souvent
emblématiques du patrimoine éditorial français.
N’ayant pas été acquis
s péci fiq uement pour
enrichir les
Littératures
Maudites, le
leg de JeanPierre Kremer
comporte pourtant de nombreux ouvrages
en lien avec des sujets maudits. Il contient
notamment bon nombre
de classiques de la littérature fantastique ainsi
que des essais s’y référant, des romans policier méconnus ou n’étant
plus édités, ou encore
une variété de luxueux
ouvrages d’art érotique
complété par des romans eux aussi érotiques.
Enfin, réceptionné tout
récemment, le fonds
Jacques Bergier (précédemment détenu par la
médiathèque de SaintG e r m a i n - e n -L aye),
concrétise le lien existant entre les Littéra-

tures Maudites et le coauteur du Matin des Magiciens
auquel
était
consacré la seconde édition du Salon. Composé
en très grande partie
d’ouvrages en anglais, ce
fonds abonde en romans
de
science-fiction,
d’épouvante, de fantasy
ou d’aventure, signé tant
par des auteurs méconnus que par de grands
noms… Cerise sur le gâteau, s’y trouvent également de nombreux et
prestigieux pulps (Weir
Tales, Amazing Stories,
Astounding Stories…)
remontant jusqu’au années 20, des bandes-dessinées horrifiques inédites en français ou encore des comics Marvel,
DC ou plus confidentiels
datant des années 70.
En outre, ce fonds
contient tous les ouvrages de Jacques Bergier
en
plusieurs
langues, ainsi que ses
papiers personnels (correspondance,
travaux
préparatoires,
répertoires…)
Pouvant être trouvés sur
le portail des médiathèques
communautaires, où il suffit de
lancer une recherche
avancée sur le sujet Littératures Maudites, ces
documents Ces documents sont empruntables ou consultables
sur place à Voyelles..

2 place Jacques Félix 08000, Charleville-Mézières
Tel. 03.24.16.94.40.
www.mediatheques.ardenne-metropole.fr

