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Toujours la même histoire, un conte d’Élodie Boyer
et de Jean Ségui, illustré par Josephin Ritschel
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Deux points
c’est tout !

Depuis 2011, les ouvrages publiés par 
Élodie Boyer et Jean Ségui sont « non 
standard », du nom de leur maison 
d’édition havraise symbolisée par deux 
points  . Lauréats des plus grands prix 
du design, ils aiguisent la curiosité 
et donnent au  Havre une visibilité 
internationale inédite. Les Lettres 
du Havre, nées en 2012 de la rencontre 
artistique entre la prose d’Élodie 
Boyer et les lettres imaginaires de son 
compagnon l’écrivain Jean Ségui, font 
non seulement fi gure d’OVNI littéraire 
mais se distinguent aussi par un design 
et une technicité rares.

Dans un registre résolument inclassable, 
l’ouvrage récolte, dès sa parution, 
plusieurs prix de design dont la médaille 
d’or du European Design Award offrant 
un coup de projecteur international sur 
Le Havre.

Un deuxième ouvrage paru fi n 2014, 
Ligne B, propose un parcours narratif 
tout au long de la ligne de tramway 
reliant la plage à Caucriauville. Là 
encore, révélant toute l’originalité de ce 
roman illustré, le livre décroche le Best 
Dutch Book Design Award. Toujours la 
même histoire est le neuvième ouvrage 
publié par les Éditions Non Standard .

ACTUALITÉSII

La Friche, le livre
Aujourd’hui fermée au public, La Friche reste encore gravée dans toutes les 
mémoires. Située au 64 rue Casimir Delavigne, près de la place Danton, un 
immeuble désaffecté fut investi par le collectif d’artistes havrais Les Amarts 
pendant deux mois. Une trentaine de plasticiens, grapheurs, photographes 
ont travaillé en résidence in situ pour habiter ces quelque 1 000 m².
De la façade signée ZOER et VELVET, deux peintres muralistes français de 
renommée internationale, aux combles du 2e étage, retrouvez en images le 
parcours artistique imaginé par Néfase, Konze, Teuthis, Alexandre Delaunay, 
Père Dedu, Anozer, Ratur, Sckaro, Vincent Gibeaux, Lassana, El Cuervo et 
tous les autres.
2 300 visiteurs ont eu le bonheur de déambuler dans La Friche durant son 
ouverture au public. Si vous avez manqué cet événement hors du commun, 
il vous est encore possible d’y participer par le texte et la photo, en vous 
procurant le livre-souvenir édité à tirage limité et à compte d’auteur par Les 
Amarts. Rouge ou bleue, chaque couverture a été spécialement bombée 
pour l’occasion. À vous de choisir !

L.S. •

La Friche, collectif Les Amarts, 20 €, en vente au LH Store
(78 rue Bernardin-de-Saint-Pierre)
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La passion du Havre a suscité bien des vocations artistiques. En 
témoignent les livres écrits et publiés par Élodie Boyer et Jean 
Ségui qui chamboulent volontairement les codes et mettent 
invariablement en valeur la ville. « Nous ne sommes pas natifs 
du Havre mais avons décidé de nous y établir pour sa qualité 
de vie, son identité maritime et industrielle, sa lumière et son 
graphisme », résume Élodie, dont les grands-parents et arrière-
grands-parents havrais furent victimes des bombardements en 
septembre 1944.
Le dernier livre signé par Élodie et Jean s’inscrit dans la lignée des 
œuvres littéraires un brin iconoclastes : à la fois album pour enfant, 
livre jeunesse et roman illustré, Toujours la même histoire réussit le 
pari de raconter trois fois la même histoire en la déclinant auprès 
de trois publics distincts : une histoire vraie, courte et illustrée pour 
les petits ; une version plus étoffée pour les jeunes ; une version 
longue et tourmentée pour les adultes. Car la lecture n’est pas 
une chute (la fi n importe peu fi nalement) mais un voyage. Ce 
conte illustré raconte une histoire sur le thème du partage, où le 
héros est à la fois le méchant et le gentil.

Apprendre le partage
Au début, il y a une histoire simple. Vincent vit en solitaire une 
existence ordinaire au Havre. Un jour, un pigeon se pose dans 
son jardin. Il décide de le nourrir mais voit bientôt ses graines 
disputées par deux tourterelles. Un vol insupportable ! Ce que 
Vincent décide de faire, et comment il en arrive à changer sa 
propre vision des choses, on l’apprend en lisant l’une, l’autre ou 
bien successivement les trois narrations du livre.
Majeures pour l’ouvrage et réalisées par l’illustratrice berlinoise 
Josephin Ritschel, les illustrations mettent en valeur des icônes 
du Havre dans un jeu de traits d’une naïve géométrie et d’une 
rare fl uidité. Sous la forme d’une métaphore simple, les grandes 
questions actuelles de souveraineté, de frontière et de partage 
sont abordées au fi l de la lecture. À découvrir en secret ou, bien 
mieux, à lire en famille.

O.B. •

Toujours la même histoire (Bon voyage au Havre),
Éditions Non Standard , 272 p., 28 €.

LECTURE

Un conte à partager 
• Le nouveau livre des éditions havraises Non Standard 
offre un voyage littéraire et graphique destiné à la fois aux petits,
aux adolescents et aux adultes. 

LECTURE

 
©

Jo
s

e
p

h
io

n
 r

iT
s

c
h

e
l

Plus d’infos sur editions-non-standard.comPlus d’infos sur editions-non-standard.com

> Le Muséum se refait une beauté
Fermé depuis le 2 janvier, le Muséum 
d’histoire naturelle du Havre s’est lancé dans 
un vaste chantier de rénovation. L’isolation 
des combles, la restauration des fenêtres, 
avec notamment la pause systématique d’un 
double vitrage associé à un traitement anti 
UV, mais aussi la reconfi guration de l’accueil 
et l’ouverture d’une seconde salle d’ateliers 
au dernier étage, nécessitent cinq mois de 
travaux. Le Muséum rouvrira ses portes en 
juin prochain, avec une nouvelle exposition 
temporaire sur le thème de l’Afrique.

> Théâtre et cinéma
Dans le cadre d’un partenariat entre le 
Théâtre de l’Hôtel de Ville et le cinéma Le 
Studio, ce dernier programme, du 22 février 
au 7 mars, Raging Bull, le chef-d’œuvre de 
Martin Scorsese (1981) en écho au spectacle 
éponyme créé par la compagnie normande 
Caliband Théâtre et présenté au THV le 
1er mars à 20 h (voir p. III).

> Julie Aubourg au Chat bleu
La plasticienne-photographe havraise, Julie 
Aubourg expose jusqu’au 10  mars au Chat 
bleu (6 rue du Roi Albert à Sainte-Adresse). 
Venez découvrir ses photomontages et 
ses collages inspirés par les lignes de 
l’architecture Perret. Retrouvez l’artiste sur sa 
page   Julie Aubourg.


