
    
 

          Paris, le 3 mars 2011 

CP013 - 2011 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Création d’une série de 10 micros-fictions radiophoniques : 

Limites et Frontières 
Diffusée sur France Culture 

 
 

L’Observatoire de l’Espace du CNES et France Culture se sont associés pour créer une série 

originale de micro-fictions d’une durée de 7 minutes chacune. Sur le thème des Limites et 

Frontières , dix auteurs ont été sollicités pour questionner ces deux termes lorsqu’on les considère 

dans l’univers spatial.  

 

Diffusées sur France Culture du 7 au 11 mars 2011  puis du 28 mars au 1 er avril 2011  dans les 

« Micro-Fictions » du lundi au vendredi, entre 11h50 et 12 heures , elles seront également éditées 

dans le 7e numéro de  la revue Espace(s)  de l’Observatoire de l’Espace du CNES qui sortira le 12 

mars 2011, à l’occasion du Festival des Imaginaires de l’espace « Sidération », qui aura lieu au 

siège du Cnes à Paris les 12 et 13 mars. 

 

Les dix auteurs : 

Stéphane AUDEGUY  

Patrick DELPERDANGE  

Eric FAYE  

Nathalie KUPERMAN  

Bertrand LECLAIR  

Tarik NOUI  

Gaëlle OBIEGLY  

Noëlle REVAZ  (en collaboration avec Michael Stauffer) 

Violaine SCHWARTZ  

Pierre SENGES  

 

 
CONTACTS PRESSE : 

CNES 

Gwenaëlle Verpeaux : 01 44 76 74 04 
gwenaelle.verpeaux@cnes.fr 

Julien Watelet : 01 44 76 78 37 
julien.watelet@cnes.fr 

 
 
 France Culture 
 

 Adrien Landivier : 01 56 40 21 40                                                         
 adrien.landivier@radiofrance.com 
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Limites et Frontières 
éditorial 

 
Des auteurs de fiction envoyés dans l’espace ? 

 C’est cette image, à la fois naïve et fausse, et pourtant éminemment poétique et 

merveilleuse, qui a incité le service de la fiction, à France Culture, à nouer des liens avec 

l’Observatoire de l’Espace du CNES, et, partant, à établir un partenariat menant à l’écriture de 

courts textes de dix auteurs de littérature.  

 Que peut provoquer la confrontation avec l’espace, en termes d’inspiration, de processus 

de création, d’écriture, de représentation et d’univers sonore, une fois débarrassée des clichés et 

métaphores convenues ? Comment traiter plus spécifiquement de la frontière et des limites, quand 

il s’agit d’évoquer l’univers, l’infini ? Qu’est-ce que le fiction peut dire de l’espace, comment peut-

elle raconter ou bien, au contraire, détourner les outils scientifiques, les travaux, les enjeux et les 

avancées en ce domaine, que peut-elle décrire, que peut-elle rapporter de ce voyage imaginaire 

pour les auteurs, une aventure pourtant réelle, concrète, celle que vivent les femmes et les 

hommes qui travaillent dans l’univers spatial ? 

 
 

Limites et Frontières 
Programme de diffusion 

 

Première semaine de diffusion : du 7 au 11 mars 201 1 

Réalisation : Étienne Vallès 

Textes :  

Stéphane AUDEGUY La position des missionnaires 

Patrick DELPERDANGE Avec les ombres de la nuit 

Eric FAYE Une odyssée immobile 

Nathalie KUPERMAN Le fil 

Bertrand LECLAIR Un corps aux frontières de l’âme 

 

Deuxième semaine de diffusion : du 28 mars au 1 er avril 2011 

Réalisation : Michel Sidoroff 

Textes : 

Tarik NOUI A nos frontières 

Gaëlle OBIEGLY Une écoute 

Noëlle REVAZ La loi d’interdépendance des corps limités   (en collaboration avec Michael Stauffer) 

Violaine SCHWARTZ Dépressurisée 

Pierre SENGES Esprit de non repos 
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Limites et Frontières 
auteurs 

 
 
Stéphane Audeguy  est né en 1964 à Tours. Il a débuté sa carrière comme monteur, avant 
d’enseigner l'histoire du Cinéma et des Arts dans un lycée des Hauts-de-Seine. Son premier 
roman, La Théorie des nuages (Gallimard, 2005), qu'il qualifie de théorie des corps humains, et 
son ouvrage Fils unique (Gallimard, 2006), montrent son attachement à sonder la mystérieuse 
relation de l'homme à la nature. Egalement mû par des questions liées à la transmission et aux 
rapports familiaux, Stéphane Audeguy explore dans Nous autres (Gallimard, 2009) de nouvelles 
pistes biographiques, dans un voyage au cœur de l'Afrique. 
 
 
Patrick Delperdange  est né en 1960, il vit et travaille à Bruxelles. Prix Simenon en 1987 pour son 
roman policier Monk (Le Cri), prix du Jeune Théâtre pour la pièce Nuit d’amour (Actes 
Sud/Papiers, 1988), il a ensuite publié bon nombre d’ouvrages en littérature jeunesse, parmi 
lesquels, en 2010, la nouvelle série Ishango (Nathan). Il s’est vu décerner le Prix Rossel en 2005 
pour son roman Chants des Gorges (Sabine Wespieser Éditeur). En outre, sur son site internet 
Épisodiques, il publie actualités, textes inédits et informations en tout genre ainsi qu’un feuilleton, 
Patrick Delperdange est un sale type, un texte ironique entre fiction et réalité qui compte, en 2010, 
trente chapitres. 
 
 
Eric Faye , né en 1963, est journaliste à l'agence Reuters à Paris. Il est l'auteur d'une quinzaine 
d'essais, de recueils de nouvelles, de romans et de récits de voyage publiés depuis 1991 aux 
éditions Corti et aux éditions Stock. Croisière en mer des pluies (1999), roman d'anticipation qui se 
déroule sur la Lune en 2030, a reçu en 2001 le Prix Unesco-Françoise Gallimard. En 1998, il 
obtient le Prix des Deux Magots pour son recueil de nouvelles Je suis le Gardien du phare. Pour 
son dernier roman, Nagasaki, paru en 2010, il est récompensé par le Grand Prix du roman de 
l'Académie française. Son écriture teintée de fantastique est également mise en voix dans 
plusieurs pièces radiophoniques. 
 
 
Nathalie Kuperman  vit et travaille à Paris. Elle a été rédactrice en chef dans la presse jeunesse 
pendant dix-huit années. Auteur de nombreux ouvrages pour enfants, notamment L'heure bleue 
(L'Ecole des loisirs, 2007), elle s’adresse une première fois à un public adulte en 1999 avec Le 
Contretemps (Le Serpent à Plumes). Suivent, aux Éditions Gallimard, Rue Jean-Dolent (2000) et 
Tu me trouves comment ? (2001) qui lui vaut le prix Attention Talent Fnac. Elle a publié l’automne 
dernier Nous étions des êtres vivants (2010). Depuis 2001, elle a écrit plusieurs fictions 
radiophoniques et des scénarios de bandes dessinées. 
 
 
Bertrand Leclair  est né à Lille en 1961. Romancier, dramaturge et essayiste, il a longtemps été 
critique littéraire notamment dans Quinzaine littéraire ou Les Inrockuptibles. Son premier essai, 
L'Industrie de la consolation (Verticales, 1998) était sous-titré : la littérature face au cerveau global. 
Cette tentative pour opposer le geste littéraire (lire comme écrire) aux idéologies dominantes de 
l'« univers communicationnaire » se précise dans Théorie de la déroute (Verticales, 2001). 
Egalement l'auteur de nombreuses fictions radiophoniques, il a publié une dizaine de livres, dont 
L'invraisemblable histoire de Georges Pessant paru en 2010 aux éditions Flammarion. 
 
 
Gaëlle Obiégly , née à Chartres en 1971, est l’auteur de romans, de pièces radiophoniques, 
d’essais et de récits pour enfants. Son premier roman Petite figurine en biscuit qui tourne sur elle-
même dans sa boîte à musique (Gallimard, 2000) est le portrait d’une jeune femme que le mal 
émerveille, tandis que Faune (Gallimard, 2005), qui a également été adapté pour la radio, est un 
étonnant bestiaire composé de courts récits où se révèle une fascination pour l’animal. Le musée 
des valeurs sentimentales qui vient de paraître aux éditions Verticales, est désigné par la critique 
comme un récit ténébreux aux allures de ritournelle enfantine. 
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Michael Stauffer , né en 1972, partage son savoir et son expérience avec les étudiants de l'Institut 
littéraire suisse à la Haute Ecole des arts de Berne. Il est auteur de proses, réalise également des 
performances, des concerts, des pièces pour le théâtre et des créations radiophoniques pour les 
chaînes allemandes WDR, DLR, SWR. Parmi ses dernières parutions, on compte Soforthilfe, chez 
Urs Engeler Editor en 2009, ou encore Alles wegen Krüsi, paru chez Menschenversand. 
 
 
Noëlle Revaz , est née en 1968. En 2002, son premier roman, Rapport aux bêtes (Gallimard), 
reçoit, entre autres, le prix Marguerite-Audoux, et fait l’objet d’adaptations théâtrales en Suisse et 
en France. Dans Efina (Gallimard, 2009), elle tisse un ballet amoureux virtuose et fantasque entre 
T, grand acteur de théâtre, et l’une de ses admiratrices. Elle est également l’auteur de deux pièces 
radiophoniques pour France Culture, dont Quand Mamie (2007), un monologue à plusieurs voix. 
Elle accompagne aujourd'hui le travail d'écriture des étudiants de l’Institut littéraire suisse de 
Bienne, où elle vit.   

 

Violaine Schwartz  est comédienne-chanteuse. Depuis 1990, elle travaille avec le compositeur 
Georges Aperghis, le metteur en scène Jacques Lassalle, et plus récemment elle a collaboré avec 
Célie Pauthe et le comédien Pierre Baux. Depuis 2010, elle développe son travail pour les ondes 
notamment pour France Culture, radio pour laquelle elle a écrit trois pièces radiophoniques. Elle 
participe également à l’émission Des papous dans la tête. Son premier roman, La tête en arrière 
(P.O.L., 2010), a également fait l’objet d’une adaptation réalisée par Laure Egoroff, dans le cadre 
des « Micro-fictions » sur France Culture. 
 
 
Pierre Senges  est né en 1968 dans la Drôme. Il est l’auteur de plusieurs romans et récits parus 
aux éditions Verticales dont Veuves au maquillage en 2000 et Fragments de Lichtenberg en 2008. 
Pour émailler ses récits, Pierre Senges puise dans un répertoire de connaissances scientifiques – 
l’anatomie, la botanique ou encore la mécanique pour Essais fragiles d’aplomb (2002). Par 
ailleurs, il est l’auteur de nombreuses fictions radiophoniques pour France Culture et France Inter. 
En 2010, Histoire de Bouvard et Pécuchet, copistes, d’après Gustave Flaubert est diffusée sur les 
ondes. 

 

Tarik Noui , né en 1973, est un écrivain actuellement installé à Paris. Fort d’une originalité qu’il 
revendique, il a publié sept ouvrages depuis 2000, dont le style d’écriture est considéré comme 
incisif, et à la rythmique déroutante – parfois même proche de la poésie. La Cruauté (Louis 
Talmant, 2006), La Désolation des Singes (PARC, 2003), ou encore Rouge à lèvres sur le 
plongeoir d’une piscine municipale (Laureli/Léo Scheer, 2006) mettent en scène des intrigues 
noires, violentes, à la frontière entre réalité et fiction. Il a par ailleurs signé plusieurs fictions 
radiophoniques sur France Culture.  
 


