
Marguerite Bourgeoys et la francophonie

« Sans amour le monde est voué à l’échec » nous dit Ali Zamir, 
invité d’honneur de ce Voyage en francophonie. 
Ce jeune festival culturel a été mis en place à Troyes sous l’égide 
du Comité Marguerite Bourgeoys. Il est inspiré de la célèbre 
troyenne, grande humaniste à l’âme voyageuse, pionnière de la 
francophonie en Amérique du Nord qui avait fait de l’enseignement 
de la langue française ses priorités. Avec cette nouvelle édition, le 
Festival confirme les valeurs de partage et de solidarité que celle-ci 
défendait, à l’avant-garde de l’esprit de rencontre et d’ouverture à 
l’Autre qui continue d’animer aujourd’hui la francophonie. 

Le Comité Marguerite Bourgeoys exprime toute sa reconnaissance 
aux intervenants qui sont venus enrichir cette quatrième édition 
du Voyage en francophonie afin d’exprimer leur amour de la 
langue française, véritable trait d’union entre les différents 
continents grâce à la richesse de toutes ses diversités.

Il remercie chaleureusement la Ville de Troyes en particulier pour 
son aide et son soutien ainsi que les partenaires sans qui cette 
édition n’aurait pu avoir lieu. 

Comité Marguerite Bourgeoys
2 place du Vouldy - Troyes

Tél : 03 25 73 31 48

Mercredi 21 mars - 20h30 
Le Troyes Fois Plus
12, rue de la Monnaie à Troyes
Spectacle 
« Les mots qui dansent et chantent »
avec JP Nataf

Tarif 10 €
Réservations au 06 74 88 97 55

Jean-Philippe Nataf, dit JP Nataf, n’est 
pas inconnu des troyens qui ont pu 
le découvrir lors du festival Nuits de 
Champagne il y a quelques années 
déjà.
C’est le fameux chanteur français du 
groupe Les Innocents qui a donné à la 
pop française ses lettres de noblesse 
au tournant des années 1980/1990. 
Qui n’a pas fredonné Jodie qui 

connut un succès fulgurant, L’autre Finistère ou Un homme 
extraordinaire qui continuent de faire le bonheur des radios ? 
Avec eux, il a su construire une discographie variée. 
Après la dislocation du groupe en 1999, il réalise de 
nombreuses collaborations notamment avec la chanteuse 
Jil Caplan comme avec Jeanne Cherhal. Il écrit également 
des chansons pour Eddy Mitchell. Il participe par ailleurs à 
quelques albums avec Mathieu Bogaerts, Thomas Fersen et 
un autre grand nom de la chanson française Vincent Delerm.
Il se lance en solo en 2004 avec un premier album très 
personnel Plus de sucre, un ravissement pour les oreilles, puis 
Clair en 2009 qui a tout de suite reçu les éloges de la critique, 
un album lumineux aux mélodies entêtantes et envoûtantes 
comme Viens me le dire avec son refrain accrocheur et surtout 
sa chanson fleuve Seul Alone aux accents d’un Dylan ou 
Cohen « pour son art d’accommoder un phrasé singulier à un 
discours poétique. »
En  2013, JP Nataf reforme le groupe Les Innocents avec Jean-
Christophe Urbain avec qui il part en festival pour une grande 
tournée qui l’amène Place des Palais lors du Brussels Summer 
Festival. Puis sort en juin 2015 l’album du duo reconstitué, 
Mandarine, pour notre plus grand bonheur et celui de ses fans ! 
Celui-ci remporte une Victoire de la musique dans la catégorie  
« meilleur album rock ».  
Ce chanteur atypique se joue des modes, il a réussi à se créer 
un style bien à lui, admiré de Benjamin Biolay qui se plaît à 
dire « c’est un peu notre Brian Wilson à nous. »
Pour clôturer La semaine de la langue française à Troyes, on 
ne pouvait faire de meilleur choix que ce chanteur compositeur 
exigeant qui peaufine son écriture dans chacun de ses albums 
et qui tout au long de son parcours musical s’attache toujours 
à faire « chanter les mots » de la langue française. 
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Lundi 19 mars - 18h30 
Salle du Conseil municipal de la Mairie de Troyes
Conférence inaugurale 
avec Bernard Cerquiglini
« Le goût des mots d’ailleurs et d’hier »

Entrée libre

Bernard Cerquiglini est un éminent linguiste. 
Recteur de l’Agence universitaire de la 
francophonie de 2007 à 2015, ce brillant  
universitaire a été professeur à Paris VII 
et a enseigné également à Bruxelles et 
à Bâton Rouge en Louisiane. Il a, par 
ailleurs, exercé de multiples fonctions 
en tant que Délégué général à la langue 
française et aux langues de France, 
Vice-président du Conseil supérieur de 

la langue française, Directeur de l’Institut national de la langue 
française, Président de l’Observatoire national de la lecture...
Il est l’auteur d’une douzaine d’ouvrages parmi lesquels 
Petites chroniques du français comme on l’aime (Larousse, 
2013) et le dernier paru Enrichissez-vous, parlez francophone ! 
(Larousse, 2016) qui reflètent sa grande passion pour l’histoire 
de la langue française. Dans son émission quotidienne sur 
TV5Monde, Merci Professeur, il présente toujours avec beaucoup 
d’humour les subtilités et les failles de notre langue. 
Ce grand spécialiste de la langue française a toujours été au cœur 
des grands débats sur l’orthographe, il a été chargé notamment 
de nombreuses missions telles que la réforme de l’orthographe 
(1990) et la féminisation des mots de métier (1999). Plus 
récemment, il a animé la scène médiatique autour de la fameuse 
écriture inclusive ! Par ailleurs, Bernard Cerquiglini est membre 
de l’Oulipo où il joue le rôle de « gardien de la langue française ». 
C’est une conférence qui s’annonce pleine de fantaisie qui vous est 
proposée. « Ne lâchez pas la patate : agendez cette conférence ! »
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Pour cette quatrième édition, c’est à un voyage original et inédit  
que nous vous invitons cette année, un voyage... au centre de 
la passion des mots, au cœur même de la matrice qui fonde le 
Festival : la langue française.
Car si le Voyage en francophonie est un tremplin formidable 
pour aller vers d’autres cultures, c’est avant tout un voyage pour 
aller à la découverte de ce formidable trésor commun, cette 
merveilleuse langue que l’on a en partage, une langue colorée 
selon les cultures qui la portent, multiple et bien vivante, « forte et 
riche de sa diversité » comme se plaît à le dire l’éminent linguiste 
et historien de la langue française, Bernard Cerquiglini, qui nous 
fait l’honneur d’être le parrain de cette édition. Qui mieux que celui 
qui fut Recteur de l’agence universitaire de la francophonie, pour 
faire l’éloge du dynamisme de la langue française et démontrer 
que la francophonie est un atout inestimable pour revivifier le 
français ? Lors de sa conférence inaugurale au titre évocateur, 
il nous communiquera son goût, son amour jubilatoire des mots 
venus d’ailleurs recensés avec un plaisir non dissimulé dans son 
dernier ouvrage Enrichissez-vous : parlez francophone !, un trésor 
d’expressions et de mots savoureux. 
Cette vitalité de la langue nous vient portée cette année par le 
souffle du grand large avec le romancier comorien Ali Zamir, 
invité d’honneur pour la Rencontre d’écrivain, qui a déclenché 
une véritable bourrasque littéraire en raflant le prix Senghor en 
2016 pour son premier roman Anguille sous roche. La langue 
française est sa terre d’asile et il l’honore en la faisant étinceler 
encore avec son dernier livre Étincelle. Comme nul autre, il sait 
jouer avec ses mots pour la tordre, la secouer, la pimenter et 
nous en donner le goût dans un style singulier et inimitable. 
Assurément nous voyagerons loin avec la langue sidérante 
d’inventivité de ce jeune écrivain. 
Et nous continuerons le Voyage avec un autre artiste, le chanteur 
et musicien JP Nataf du groupe Les Innocents qui à sa manière 
sait faire danser et chanter les mots avec sa guitare en nous 
emmenant très loin aussi dans le monde de la création à la 
recherche du son qui coïncide avec le bon mot. 
Ce voyage dans la langue française perdrait de son sens si 
on ne pouvait le partager avec ceux qui portent l’avenir : les 
jeunes. C’est à leur intention que nous avons mis en place  
« la fabrique des mots » qui a pour défi ludique d’inventer un mot 
extraordinaire qui pourrait un jour figurer dans le dictionnaire ? 
Après la présentation des manifestations-phare, il est temps de 
vous dévoiler un secret : 
Cette édition particulière a pour ambition effrontée de vous donner 
le goût irrésistible des mots, de vous enivrer des mots délectables 
de la langue française, bref de vous rendre « ivres de mots, ivres 
de livres », surtout n’hésitez plus : ENLIVREZ-VOUS !!! 
      Élisabeth Jonquet
      Présidente du Festival

               

     

Mardi 20 mars - 20h 
Espace Art, Lecture et Loisirs de la Médiathèque de 
Troyes Champagne Métropole
Rencontre d’écrivain
avec Ali Zamir
Prix Senghor 2016
Mention spéciale du jury Prix Wepler 2016

Animée par Gérard Lemarié, philosophe
Avec la collaboration de La petite marchande de prose

Entrée libre

Mais qui est Ali Zamir, cet ovni qui a 
débarqué sur la scène littéraire en 2016 
en bousculant sur son passage tous les 
critiques et qui s’est vu décerné 
du premier coup à l’unanimité le 
Prix Senghor du premier roman 
francophone et francophile ? 
En effet, son premier roman Anguille 
sous roche (Le Tripode, 2016) a 
suscité après l’étonnement de la 

critique et l’enthousiasme des lecteurs une véritable tornade 
chez les libraires ! Comment ne pas être surpris, ahuri, voire 
littéralement médusé à la lecture de « une seule phrase  
constituée de millions de lettres, expectorées dans le tourbillon 
d’une lame de fond par l’héroïne qui se noie... arrimée à 
son amour de la langue, comme une bouée de sauvetage 
increvable » (Télérama, 16 septembre 2017). Personne n’est 
encore revenu du saisissement provoqué par un tel texte :  
« le livre entier sort de sa bouche d’une longue traite, en une  
logorrhée féerique où le fond et la forme fusionnent à la  
perfection, où lyrisme et réalisme, sorcellerie et scatologie  
brillent d’un même éclat. » Un roman aussi étourdissant 
qu’envoûtant... « un  miracle littéraire » (Bibliosurf).
Son deuxième roman qui vient de sortir, Étincelle (Le Tripode, 
2017), un bijou d’écriture avec des expressions rares et 
audacieuses, raconte « Une des histoires d’amour les plus 
extraordinaires » comme le dit Alain Mabanckou et confirme 
cette « voix de cristal » justifiant l’engouement extraordinaire 
de la critique pour le talent de ce jeune écrivain. 
Ali Zamir est né en 1987 à Mutsamudu sur l’île d’Anjouan, aux 
Comores. Il a grandi parmi les livres de son père, directeur 
d’école, où il a appris le français, et de sa tante, libraire. 
Repéré par ses professeurs, il obtient une bourse pour 
l’Université du Caire où il se prend d’une vive passion pour la 
langue française et sa culture. Très tôt, le besoin d’écrire se 
fait sentir. Primé et encensé par la critique, il continue d’écrire 
à Montpellier où il vit actuellement. 
Ali Zamir mérite la première place pour illustrer le thème de 
cette édition placée sous le signe du « goût des mots », un 
choix dicté par le talent, la force de sa langue et l’exemplarité 
de cet écrivain qui s’est approprié la langue française pour la 
faire sienne. 
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Mardi 20 mars - 14h30 
Médiathèque de Troyes Champagne Métropole
Concours « La fabrique des mots »
Lecture et remise des prix en présence 
de l’écrivain Ali Zamir

Entrée libre

C’est un autre défi ludique qui est proposé cette année aux élèves 
de CM2 et de 6e/5e : leur donner « le goût des mots » en leur faisant 
découvrir des mots étonnants qui ouvrent vers un ailleurs. 
En prenant appui sur le style imagé de l’écrivain Ali Zamir et 
à l’aide d’une dizaine de mots choisis dans son ouvrage Étincelle, 
le jeu consiste à produire un petit récit à l’instar du slogan de cette 
édition « Enlivrez-vous ! » (mot inventé par un élève de CM2). 
Ce rendez-vous est l’occasion de récompenser les élèves et 
leurs enseignants qui ont bien voulu se prêter au jeu pour 
démontrer que « le français est riche de mots extraordinaires » 
(B. Cerquiglini). 


