«Les racines de la colère», avec Denain pour cadre, primé par France Info

par Véronique Bertin valenciennes@lavoixdunord.fr DENAIN.
«Surpris» et «heureux». Telle a été la réaction de Vincent Jarousseau
quand il a appris qu'il était le lauréat du 26e prix France Info de la

peu triste de la situation car il y a une forme de continuité: c'est une
ville où il y a toujours eu des guerres intestines politiques dont les
victimes sont les habitants». Et puis lors de la soixantaine de

bande dessinée d'actualité et de reportage. Le photojournaliste pensait

rencontres avec des lecteurs organisées en dix mois, à chaque fois ou

d'ailleurs assurer la promotion de son roman-photo ayant pour cadre

presque, il a rencontré un ancien habitant de Denain, «qui m'évoque

Denain jusqu'en septembre, mais il continue de sillonner la France.

des souvenirs d'enfance et ce qui ressort, c'est le regard bienveillant».
Le même regard bienveillant porté par les lecteurs qui ne sont pas

Des liens forts avec Denain
d'ici. Y a-t-il des Denaisiens expatriés en Allemagne? La version
allemande du livre de Vincent Jarousseau sort en mars. «Les racines
Le lien avec Denain et cette France d'en bas qui n'a pas la parole,
«cette France qui n'est pas en marche» comme il est écrit en sous-titre
du livre, jamais il ne l'a coupé. Depuis la sortie du livre, il y est
revenu plusieurs fois, pour un reportage pour un «Théma» d'Arte
diffusé en avril, pour revoir les protagonistes du livre pour un autre
projet encore top secret et pour échanger avec les élèves du lycée
Mousseron. Il les a vus en décembre. Il les reverra en mars et en juin.
Et puis, même de loin, Vincent Jarousseau suit de près l'actualité
denaisienne, «ça va être compliqué pour la maire sortante. Je suis un

de la colère, deux ans d'enquête dans une France qui n'est pas en
marche», par Vincent Jarousseau aux éditions Les Arènes, 160 pages,
22
#.

