
 

Clôture de l’édition 2018 du festival littéraire Le Goût des Autres 

Un peu plus de 13 000 festivaliers ont exploré les littératures  

new-yorkaises en compagnie de « guides » exceptionnels,  

tels Siri Hustvedt,Paul Auster et R.J. Ellory.  
 
Durant 4 jours, 4 soirées, et une grande nuit, la littérature a fait vivre au public des expériences inédites, 
sensibles et surprenantes, livrant des interprétations musicales et visuelles extraordinaires de textes qui 
dessinent le caractère pluriel et les multiples facettes de New York, ville aussi inspirante et fascinante 
qu’effrayante, érigée en mythe littéraire inégalable.  
 
« Bien sûr la littérature n’est ni « havraise » ni de tel ou tel lieu. Elle ne connaît ni frontières, ni limites. Elle est le 
besoin irrésistible de communiquer par l’écrit et de se jouer des mots, besoin qui est de toutes les époques, et de 
tous les endroits. L’esprit du Goût des Autres, qui est aussi la clé du succès grandissant du festival et la raison 
d’être de cette manifestation, c’est le choix délibéré d’offrir un contact direct entre les écrivains, les artistes, et le 
public. Mais il est essentiel que le Goût des Autres n’oublie pas qu’il est l’expression la plus visible, et la plus 
spectaculaire peut-être d’une politique publique de la lecture portée par la Ville du Havre. Il a pour devoir de 
servir aux Havrais, et de servir Le Havre. C’est ce qu’il réussit quand un immense auteur, mondialement connu, 
tel que Paul Auster, découvre notre ville et la source d’inspiration qu’elle peut être ! Cet esprit nous le garderons 
en 2019. Je vous donne à tous rendez-vous l’an prochain pour la 8ème édition du festival littéraire havrais Le Goût 
des Autres ! » a déclaré Luc LEMONNIER, Maire du Havre, dans l’allocution qu’il a prononcée ce soir en clôture 
du festival. 
 

Des invités internationaux et des moments d’exception 
La présence cette année de Paul Auster et de Siri Hustvedt comme invités d’honneur, ainsi que la venue de R.J. 
Ellory, a rencontré un succès remarquable.  
 
Les Regards croisés de la soirée d’ouverture, avec Siri Hustvedt et Paul Auster, ont été un grand moment 
d’intelligence, de complicité partagée et de sensibilité. Le concert littéraire de la Grande Nuit du Goût des 
Autres, autour d’American Psycho, par Thierry Frémont et Thomas de Pourquery & Supersonic, aura été une 
expérience extraordinaire : un spectacle total, un jeu de sons et de lumières d’une beauté époustouflante, pour 
illustrer un texte effrayant. Les lectures musicales, concerts, le match de football opposant l’équipe de France de 
football des écrivains aux anciens du HAC ont été des grands moments de poésie, de fête et de convivialité. 

Un public fidèle et curieux 
Rendez-vous culturel désormais identifié et ancré sur son territoire, le festival Le Goût des Autres attire un 
public qui aime la littérature et la rencontre directe avec les auteurs. Un public exigeant pour une 
programmation dont l’exigence est de créer un rendez-vous populaire pour des spectateurs de tous les milieux, 
de tous les âges et aux centres d’intérêt les plus divers. La qualité et la diversité de la programmation de 
l’édition 2018 du Goût des Autres n’ont pas échappé aux médias, offrant au festival un rayonnement de nature 
à renforcer l’attractivité du territoire et son image de marque.   
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