
La Maison de la Poésie et La Station Service présentent

Requiem des Innocents
Virginie Despentes + Zëro

Depuis  les années 90, Virginie Despentes s’est imposée comme une  auteure majeure, avec
notamment Les Jolies Choses (prix Flore 1998),  Teen Spirit,  Apocalypse bébé (prix Renaudot
2010) ou encore son essai  King Kong Théorie. C’est qu’il y a chez elle une énergie d’écriture
salutaire et sans concession, mais aussi une intelligence rare. L’acuité de son regard sur le
monde contemporain (tantôt hilarant, tantôt glaçant de vérité), on la retrouve dans sa fresque
évènement Vernon Subutex et au coeur du plus récent Cher Connard. 

Pour ce concert-lecture, elle souhaitait payer une dette littéraire : celle qu’elle doit au mythique
Requiem des innocents de Louis Calaferte. 
Autour  de  la  jeunesse  lyonnaise  tumultueuse  de  l’auteur,  publié  en  1952,  le  livre  résonne
encore de sa vitalité et modernité. 

Virginie  Despentes  est  ici  accompagnée  par  le  trio  rock  Zëro,  dont  c’est  ici  le  plus  récent
chapitre d’une histoire commencée jeune et il y a plus de 25 ans au sein des Deity Guns (1989-
1993) puis de Bästard (1993-1998). 
Et en une poignée d’albums (dont des productions signées Lee Ranaldo de Sonic Youth ou
Andy Briant de Tortoise), ils ont tout simplement été parmi les pionniers du post-rock en France.
 

Virginie Despentes > récitante
Eric Aldea > guitare
Ivan Chiossone > claviers
Frank Laurino > batterie

Contact scène > Benoit Gaucher
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Plus d’infos > www.lastationservice.org



Requiem des Innocents
de Louis Calaferte

Publié en 1952 grâce à Joseph Kessel,  son "père en littérature",  Requiem des innocents,
premier  livre  très  remarqué  de  Louis  Calaferte,  est  le  dur  récit  autobiographique  d'une
douloureuse enfance violente et démunie. 

Ce récit autobiographique et autofictionnel relate la malvie d'un enfant de 10 à 14 ans dans une
zone de la  banlieue lyonnaise   :  cabanes,  terrain  vague,  sous-nutrition,  alcoolisme,  larcins,
poux, violences, sexualité, « embrigadement scolaire » de jeunes « loups affamés » de vie. 
Les  personnages  jeunes  (Calaferte,  Schborn,  Julius  Lédernacht,  Lubresco,  Lucien,  Blaise,
Victor, Debrer, Emmy...) et les adultes (dont les parents (globalement ravagés par la misère), et
les enseignants (Delbos,  Loucheur Glosse, Lobe...) sont dans la lignée de Jules Vallès et de
Christiane Rochefort, qui essaient de ne pas être seulement des innocents, des « déchets »,
des « sous-hommes ». 
Ce livre n'est pas un roman. Ici,  nulle place pour l'imagination. la brutalité et  l'ignorance,  la
perversité, les jeux cruels des enfants désœuvrés, tout est vrai. Vrai, aussi, le personnage du
maître d'école, cherchant à leur donner le goût et l'ambition de la dignité humaine. 
«Je n'ignore point, dit l'auteur, que ces pages n'ont de valeur qu'en vertu de l'émotion qui, si
toutefois j'y réussis, doit sourdre de cette succession de scènes, de faits, tous réels que j'ai
dépeints.»

Salué comme une révélation à sa sortie, Requiem des innocents garde encore aujourd'hui toute
sa virulence et demeure un des grands cris de révolte contre la misère et l'injustice du monde
moderne. 

Né le 14 juillet 1928 à Turin, Louis Calaferte publie son premier livre en 1952. 
Il consacre ensuite quatre ans à la rédaction de Septentrion, fresque autobiographique destinée
à  rendre  compte  de  ses  expériences  passées  et  à  dessiner  l'avenir  de  ses  options
intellectuelles et spirituelles. En raison de sa nature, l'ouvrage a été condamné et ce n'est que
vingt ans plus tard qu'il sera réédité chez Denoël, en 1984. Outre le célèbre La Mécanique des
Femmes, Louis Calaferte est l'auteur d'une soixantaine de volumes, récits, nouvelles, poésie,
théâtre, carnets, essais. Il est mort en mai 1994 à Dijon.
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