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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
C’est une grande joie que de vous accueillir parmi Les Amis d’Yves Navarre.
Notre association s’attache avant tout à faire connaître et à promouvoir l’œuvre d’Yves
Navarre (1940-1994) en France comme à l’étranger. Écrivain majeur qui se vit décerner le Prix Goncourt en 1980 pour Le Jardin d’acclimatation et le Prix de l’Académie
française en 1992 pour l’ensemble de son œuvre, Yves Navarre, comme tant d’autres
avant lui, fut ensuite trop vite oublié. Pendant des années, les actions en faveur de l‘auteur et de son œuvre sont restées ponctuelles et disséminées dans plusieurs pays. Un
changement se dessine depuis quelque temps, fédérant les volontés autour d’une préoccupation commune : faire en sorte que les ouvrages d’Yves Navarre soient découverts
ou redécouverts et continuent de circuler, quand beaucoup sont désormais épuisés.
L’association Les Amis d’Yves Navarre s’inscrit dans ce mouvement de renouveau.
Les activités que nous organisons et que nous soutenons comprennent des colloques
annuels sur divers thèmes en relation avec l’œuvre d’Yves Navarre et des Cahiers regroupant les articles qui nous sont proposés. Avant que l’association n’existe, deux
colloques permirent à l’équipe que nous formons désormais de créer ou de consolider
des liens qui ont mené à l’étroite collaboration actuelle. Le premier, « Une vie à écrire »,
accompagné d’une exposition, eut lieu en septembre 2014 à University of Ireland,
Galway en Irlande. Le deuxième, « Du romanesque à l’autobiographique » se déroula
à Paris en novembre 2015 sous la présidence d’honneur de Jocelyne François. Le prochain colloque, « Écrire contre toute attente », se tiendra les 6 et 7 octobre 2016 à
Montpellier. Des manifestations culturelles destinées à mieux faire connaître l’auteur et
son œuvre sont également envisagées. Il est en particulier question de la publication
d’un roman inédit à paraître chez H&O en 2016, Pour dans peu.
Autant dire que l’énergie et la détermination à faire redécouvrir l’œuvre d’Yves Navarre
commencent de porter leurs fruits. Peu à peu, le cercle s’agrandit. Ce n’est que justice
quand on sait le talent d’Yves Navarre et les diverses formes d’écriture qu’il a pratiquées, passant du roman au théâtre ou à la poésie, écrivant tout aussi bien des chroniques sur les affaires sociales et politiques que des billets sur des auteurs contemporains
ou classiques.
Notre association se veut un lieu d’informations et de contact destiné à toutes celles et
tous ceux (lecteurs, artistes, universitaires, étudiants, libraires) que rapproche un intérêt
commun pour les ouvrages d’Yves Navarre. Nous espérons que vous serez nombreux
à nous rejoindre.
Sylvie Lannegrand
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Je désire adhérer à l’Association Les amis d’Yves Navarre en qualité de (cocher la
case choisie) :

o Adhérent : 25 €
o Je désire recevoir un reçu fiscal, ou bien o Je préfère recevoir en cadeau un
des ouvrages d’Yves Navarre (à choisir dans la liste de la page suivante).

o Adhérent donateur : 50 € ou
o Adhérent bienfaiteur : 100 €
o Je désire recevoir un reçu fiscal, et o Je recevrai en plus en cadeau un des
ouvrages d’Yves Navarre (à choisir dans la liste de la page suivante).
Je fais un don exceptionnel de …………… €
Je verse la somme globale de …………… €

o par chèque établi à l’ordre de l’association Les amis d’Yves Navarre.
o par virement interbancaire :

IBAN : FR76 1660 7003 2498 1215 6241 905 - BIC : CCBPFRPPPPG
Fait à ………………………………, le …………………… 2016
Signature :

Bulletin à retourner, accompagné de son règlement à :

Les amis d’Yves Navarre
10 rue du parc des garrigues
34380 St Martin de Londres
* En nous communicant votre adresse mail, vous acceptez de recevoir la newsletter de l’association. Vous aurez alors la possibilité de vous
désinscrire à tout moment.
Toutes les données collectées vous concernant restent confidentielles et ne seront en aucun cas divulguées à des tiers. Conformément à la loi
Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit de modification de ces données. Pour exercer ce droit, envoyez-nous votre demande par
courrier postal ou électronique.

LE CADEAU RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS

Q

uel meilleur moyen de faire connaître et de promou-

voir l’œuvre d’Yves Navarre que de la donner à
lire, à relire ou à découvrir ? Nous proposons à nos
adhérents de choisir parmi l’œuvre rééditée d’Yves Navarre l’ouvrage qui manque à leur collection. Vous avez
déjà tout ? Qu’à cela ne tienne : découvrez les Cahiers
Yves Navarre pour prolonger le voyage
et l’émerveillement. Vous les avez déjà ?
Qu’à cela ne tienne : nous vous proposons un roman inédit, Pour dans peu, à
paraître en octobre (si vous choisissez
cette option vous le recevrez automatiquement à parution).

Cette offre n’est valable qu’une seule fois par an et par adhérent.

o Ce sont amis…

o Cahiers n° 1

o Le jardin…

o Cahiers n° 2

o Le temps voulu

o Avant que tout…

o Le petit galopin… o Portrait de Julien…

o Kurwenal…

o Cahiers n° 3

(à paraître : avr. 2017)

o Lady Black

o Pour dans peu

