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Rencontres...

La ville du Havre souhaite
rendre hommage à Robert
de la Villehervé (1849-1919),

poète, romancier et dramaturge
havrais. «Oncle Robert», comme
l’appelle affectueusement, Domi-
nique Paturel, le comédien, lui
aussi havrais, qui s’est saisi de
l’opportunité pour imaginer une
lecture-conversation avec le
public, les 5 et 7 octobre pro-
chains, à l’Hôtel Dubocage de
Bléville. Il évoquera dans
l’échange et une bonne dose
d’improvisation - ««uunn  vvrraaii  eexxeerr--
cciiccee  ddee  ttrraappèèzzee  ssaannss  ffiilleett»», com-
mente dans un rire généreux,
l’intéressé -, cet illustre person-
nage qui est d’abord pour lui un
personnage familial, puisque
Robert de la Villehervé, vous
l’avez peut-être déjà compris,
est son grand-oncle.

Rencontre de 2 artistes 
Mais en dépit de ce lien familial
qui aurait pu faciliter le travail
de création du comédien, Domi-
nique Paturel dit avoir trouvé
l’expérience certes enrichissante
mais un peu compliquée. Com-
pliquée parce que nombreuses
sont les traces de Robert de la

Villehervé disparues. ««LL’’eesssseenn--
ttiieell  ddee  sseess  ééccrriittss  eett  ccoorrrreessppoonnddaann--
cceess  aa  ddiissppaarruu  ssoouuss  lleess  bboommbbaarr--
ddeemmeennttss  dduu  HHaavvrree..  SSoonn
aappppaarrtteemmeenntt,,  ssiittuuéé  rruuee  BBeerrnnaarr--
ddiinn--ddee--SSaaiinntt--PPiieerrrree,,  ooùù  vviivvaaiitt
eennccoorree  ssaa  ffeemmmmee,,  aa  ccoommppllèèttee--
mmeenntt  bbrrûûlléé  eenn  11994444 ..»»
C’est à partir des archives de la
Ville qu’il s’est imprégné des
écrits de son aîné et qu’il a dû

faire un choix, «« llooggiiqquueemmeenntt
aarrbbiittrraaiirree  eett  ssuuggggeessttiiff»»,,  pour ne
retenir que quelques extraits à
partager avec le public : «« DDee
jjoolliieess  cchhoosseess  cciisseellééeess,,  ddeess  ppooèè--
mmeess  qquuii  ppaarrlleenntt  ddee  ffeemmmmeess……
JJee  mmee  ssuuiiss  rreeffuusséé  aauu  tthhééââttrree,,
ppéérriilllleeuuxx  àà  lliirree  sseeuull ..»»
La difficulté du choix passée,
Dominique Paturel se dit ravi de
ce travail de composition qui lui

a permis de mettre en évidence
les points communs de sa vie
et de celle d’Oncle Robert.
«« CCoommmmee  ssii  uunnee  bboouuccllee  ééttaaiitt
bboouuccllééee  !!  »».         

KKaarriinnee  LLeebbrruunn

Dominique Paturel lit Oncle Robert
Le comédien Dominique Paturel évoque Robert de la Villehervé, son grand-
oncle, sous la forme d’une lecture-conversation à partager … sans modération.
Quand la voix de JR profite aux grands classiques !  

Dominique Paturel est heureux de
pouvoir revenir au Havre, sa ville
natale, à laquelle il se dit
extrêmement attaché. © D.R.

Une soirée lecture avec Renée Gouzien
à la galerie Les Yeux d’Elsa.

Samedi 6 octobre à 18 h 30 à la Galerie 
Les Yeux d’Elsa, 115 Cours de la République 
au Havre. Tel : 02 35 21 13 72. C’est gratuit.

Membre de l’Académie française, prix
Goncourt pour La nuit sacrée, Tahar Ben
Jelloun est l’auteur de romans parmi
lesquels Partir, Sur ma mère. Il présente
au Havre Le bonheur conjugal. 

Vendredi 5 octobre à 18 h au café de la Galerne,
148, rue Victor-Hugo. Tél : 02 35 43 22 52.  

Samedi 6 octobre
❱❱ « Petits accommodements » aux Yeux d’Elsa

À l’occasion du concert du groupe de
chansons françaises FA7, l’association
l’ARéCRé vous invite à sa soirée
inaugurale intitulée « Paroles et
Musiques », samedi 6 octobre au Phare,
centre chorégraphique.national 
Ce concert sera ponctué de quelques
interventions théâtrales jouées par les
compagnies « Azerty » et « Traitement de
Textes ».

Samedi 6 octobre, à 20 h 30 au Phare, 
centre chorégraphique national, 
45 rue de Fleurus au Havre. Réservations
recommandées au 06 99 13 13 62 ou par mail :
infolarecre@gmail.com. Tarif : 7 euros. 

Samedi 6 octobre
❱❱ Paroles et musiques au Phare

Vendredi 5 octobre
❱❱ Tahar Ben Jelloun à la Galerne
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›Vendredi 5 octobre à 19 h
et dimanche 7 octobre, à
16 h. TÉL : 02 35 42 27 90
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE.

L’exposition «« RRoobbeerrtt  ddee  llaa
VViilllleehheerrvvéé,,  llaa  ffiieerrttéé  dd’’uunnee
pplluummee  hhaavvrraaiissee »» est un

hommage à Robert de la Ville-
hervé, poète, romancier et dra-
maturge havrais, également pein-
tre et dessinateur, à l’initiative
d’une société savante de scien-
ces naturelles. Il débuta sa car-
rière d’écrivain comme journa-
liste au courrier du Havre. Parmi

ses ouvrages les plus réputés,
le recueil de poésies « La Chan-
son des roses » en 1882.
Les Musées historiques du Havre,
associés aux bibliothèques muni-
cipales, présentent l’homme et
son œuvre au sein de cette expo-
sition qui se nourrit aussi de
prêts. «« UUnn  HHaavvrraaiiss  aa  rréécceemm--
mmeenntt  aacchheettéé  aauuxx  eenncchhèèrreess  uunn
mmaannuussccrriitt  ddee  ll’’OOnnccllee  RRoobbeerrtt

mmiirraaccuulleeuusseemmeenntt  rreettrroouuvvéé  eett  ll’’aa
ggéénnéérreeuusseemmeenntt  pprrêêttéé  ppoouurr  lleess
bbeessooiinnss  ddee  ll’’eexxppoo »», se réjouit
Dominique Paturel, bien qu’il
eût aimé l’acheter ! 

Les Musées et bibliothèques de la ville ont mis leurs archives en commun pour
évoquer la vie et l’œuvre de Robert de la Villehervé. 

« La fierté d’une plume havraise » : l’exposition 

› Du 3 au 29 octobre, Hôtel
Dubocage de Bléville, 1 rue
Bellamarto au Havre
Tel : 02 35 42 27 90 
C’EST GRATUIT. 
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Avant cessation d'activité,  du 4 octobre au 4 décembre 2012 -   Par arrêté préfectoral n° 14 12 3 014 


