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Sophia 

de B.J. Novak

par Pierre-Jean Etienne

Je suis conscient, à cent pour cent, que 

ce jour où une intelligence artificielle 

a donné la preuve qu’elle était douée 

d’amour a représenté un sommet pour 

l’humanité… Juste, ce n’était pas ce que 

j’avais en tête quand j’ai acheté un robot 

pour adultes.

“Sophia” est extrait de One More Thing, 

Stories and Other Stories de B.J. Novak, publié 

chez Knopf en 2014, pas encore traduit en 

français. Cette nouvelle est traduite de 

l’anglais par Julie Etienne et Elodie Perrin.

A Second of June / shoegaze post-punk 

(Herzfeld / Strasbourg) 

Fulgeance  / hip-hop instrumental électro 

(Musique large / Caen) 

DJ set

MARDI 9 DÉCEMBRE . 19H30

Théâtre de l’Élysée

Le quatrième état de la matière 

de Jo Ann Beard 

par Mélanie Bestel

Nous sommes le 1er novembre 1991, le 

dernier jour de toute la première partie de 

mon existence… Je le sens qui m’observe 

en buvant son café. Il porte une chemise 

jaune, un jean, et un pull gris. Il est grand 

et maigre, a les cheveux blancs, est âgé 

de quarante-sept ans. Il a une femme du 

nom d’Ulrike, une fille du nom de Karen, 

un fils du nom de Goran. Un chien du 

nom de Mica. Une mère du nom d’Ursula. 

Une amie, moi.

“Le quatrième état de la matière” est extrait 

du recueil Les hommes de ma vie de Jo Ann 

Beard (éd. Joëlle Losfeld), traduit de l’anglais 

par Dominique Mainard. 

Bref entretien avec un homme hideux

de David Foster Wallace

par Rodolphe Congé

Et pourtant, c’est seulement après l’avoir 

entendue me raconter l’épisode de 

terreur invraisemblable où elle a frôlé 

la mort après avoir été sauvagement 

accostée et séquestrée que je suis tombé 

amoureux d’elle.

    

“Bref entretien avec un homme hideux” est 

extrait du recueil Brefs Entretiens avec des 

hommes hideux de David Foster Wallace (éd. 

Au Diable Vauvert), traduit de l’anglais par 

Julie et Jean-René Etienne.

VENDREDI 12 DÉCEMBRE . 20H30

Le Périscope

République zombies 

de Mischa Berlinski

par Julio Guerreiro

L’une des premières phrases complètes 

que j’ai su dire en créole c’est “Gen zonbi 

toutbon vrai an Ayiti ?” - “Il y a vraiment 

des zombies à Haïti ? pour de vrai ?”

“République zombies” de Mischa Berlinski 

(éd. Moyen-Courrier) est traduit de l’anglais 

par Julie Etienne et Elodie Perrin.

Ichliebelove / pop électronique déviante

(We are unique ! Records / Paris) 

Abschaum / dark-wave (Lyon) 

SAMEDI 13 DÉCEMBRE . 19H 

Le Périscope

L’évadé de la Spiderhead

de George Saunders 

par Guillaume Bailliart, Vivianne Balsiger, 

François Herpeux

J’en avais le tournis. Et Rachel et Heather 

avaient baisé avec moi ainsi qu’avec 

Rogan ? Et chacun était tombé amoureux 

de celui avec qui il avait baisé, puis avait 

cessé de l’aimer ? C’était quoi, cette 

étude à la con ?

“L’évadé de la Spiderhead” est extrait du 

recueil Un dix décembre de George Saunders, 

traduction française d’Olivier Deparis (éd. de 

l’Olivier), à paraître en février 2015. 



Théâtre de l’Elysée
14 rue Basse-Combalot (Lyon 7)
métro Guillotière
04 78 58 88 25
www.lelysee.com
6 €
Billetterie le soir même, sur place uniquement

Le Périscope
13 rue Delandine (Lyon 2)
métro Perrache
04 78 38 89 29
www.periscope-lyon.com

vendredi : 7 € + 1 € d’adhésion
samedi : 8 € + 1 € d’adhésion
Le samedi, petite restauration sur place
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