LA MÉDIATHÈQUE PRÉSENTE

16h30 > Hervé LE CORRE - " Prendre les loups pour des chiens" (Rivages)
Condamné pour braquage, Franck sort de prison après
5 années. Hébergé à sa sortie par Jessica, il découvre
une famille toxique, où le poids des secrets et des haines est très
fort. Hervé Le Corre excelle dans la description d’un univers clos
et oppressant, à la limite de la folie.
Le magazine Lire a placé ce livre en tête du palmarès des meilleurs polars 2017.
Hervé Le Corre a publié plusieurs polars dans la Série noire
et chez Rivages. Il a reçu de nombreux prix dont le Grand prix de la littérature policière
pour "Les coeurs déchiquetés".

Malade, Anas, professeur de lettres, décide de trouver le
calme dans un village du sud de la France. Son allure,
son vocabulaire soigné, son teint "bronzé" et son inactivité
apparente dérangent et suscitent la méfiance. Au café
des sports, l'imagination de quelques piliers de bar
s'enflamme, laissant monter la xénophobie et la violence
jusqu'au drame. Lydie Salvayre décortique, non sans ironie,
les ressorts de la haine et du refus de l'autre.
Lydie Salvayre a exercé comme psychiatre tout en se consacrant à l'écriture.
Elle a reçu plusieurs récompenses dont le prix Goncourt pour "Pas pleurer" (Seuil, 2014).
 Cet événement s’inscrit dans le cadre des manifestations littéraires qu’organise la Médiathèque

en relation avec Pierre Mazet, Président de l’association "l’Escale du Livre", et modérateur de tous
ces rendez-vous. Ces rencontres seront suivies d'un temps de dédicace et de vente des ouvrages
par la librairie Le Jardin des Lettres.
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17h30 > Lydie SALVAYRE - " Tout homme est une nuit" (Seuil)

Week-end littéraire (3

ème

édition)

19 et 20 mai 2018

Jardin & Maison Louis David
Accès Gratuit

Rencontres avec les auteurs
animées par pierre mazet

En cas de météo défavorable, les rencontres
auront lieu à la Maison Louis David.

www.andernoslesbains.fr

SAMEDI 19 MAI
15h  > Leïla SEBBAR - "L’Orient est rouge" (Elyzad)
On va chercher l'aventure, la gloire, l'amour peut-être, la liberté, loin, très
loin dans la guerre. On fugue en Orient. On donne sens à sa jeune existence
en terre inconnue. Changer le monde, changer de vie dans l'exaltation et
la violence avec les Frères et les Soeurs engagés, des semblables, jusqu'à
la mort et en assassinant. Pour quel Paradis ? Telle est l'énigme de ces
années de sang. Un roman qui s'inspire des guerres contemporaines en
Orient.
Née en Algérie, romancière et nouvelliste, Leïla Sebbar vit à Paris.
Elle a écrit de nombreux ouvrages sur le thème de la mémoire, de l'Algérie,de la guerre,
de l'exil. Aux éditions Elyzad ont été réédités ses romans "Fatima ou les Algériennes au
square", "Mon cher fils", "Marguerite ou le colporteur aux yeux clairs" et "Parle à ta mère".

18h > Eric HOLDER - " La Belle n’a pas sommeil " (Seuil)
Dans une grange perdue au milieu des landes océaniques du
Médoc, Antoine, la soixantaine, a ouvert une librairie de livres
d’occasion. Arrive la sensuelle Lorraine, la trentaine, une conteuse
dont il s’éprend. On retrouve ici tout l’art d’Eric Holder qui excelle à
scruter la relation amoureuse et peindre avec sensibilité et attachement ses personnages.
Installé dans le Médoc depuis 2005, Eric Holder a publié de
nombreux romans dont certains ont fait l’objet d’une adaptation
cinématographique comme "Mademoiselle Chambon" (Flammarion, 1996).

DIMANCHE 20 MAI

16h  > Emmanuel RUBEN -"Sous les serpents du ciel " (Rivages)

11h30 > Apéritif littéraire

Dans une ville orientale que sépare un grand barrage, Walid, est
mort à 15 ans, victime d’une guerre que l’on ne nomme pas.
20 ans plus tard, alors que le barrage est tombé, Daniel, Mike,
Djibril et Samuel évoquent, chacun à leur manière, leur vie de rêve et
de révolte. Un roman choral où l’on ne peut s’empêcher de penser aux
relations entre Israël et la Palestine.

Rencontre autour de :

Ancien élève de Normale Sup, agrégé de géographie, Emmanuel
Ruben a écrit plusieurs livres dont "Halte à Yalta" (Jbz & Cie, 2010),
"La Ligne des glaces" (Rivages, 2014), "Icecolor" (Le Réalgar, 2014), "Jérusalem terrestre"
(Inculte, 2015).

17h  > Yves RAVEY - " Trois jours chez ma tante" (Editions de Minuit)
Marcello Martini a quitté la France il y a 20 ans pour diriger une école
au Liberia jusqu’au jour où il apprend que sa tante fortunée, Vicky Novak,
a décidé de le déshériter. Il a trois jours pour la faire changer d’avis mais rien
ne se passe comme prévu.
Un roman noir qui séduira les amateurs de films de Claude Chabrol.
Yves Ravey signe avec "Trois jours chez ma tante", son 18ème roman
chez Minuit.

- la parution du dernier numéro de la revue Le Festin, consacré aux Jardins côtiers, ruraux
et urbains de la Nouvelle Aquitaine,
- la découverte de leur maison d’édition, L’éveilleur, qui vient notamment de publier
"Le Grand mal" de l’écrivain bordelais, Jean Forton, ami de François Mauriac,
- lectures d'extraits du dernier roman de et par Jean-Yves Cendrey "La sexualité
normande comme ma poche" (Aux Editions L’Arbre vengeur, à qui on doit la réédition de
textes rares).

15h30 > Jean MATTERN - "Le Bleu du lac" (Sabine Wespieser)
Viviane Craig, pianiste, est confrontée au défi de jouer à la
messe d’enterrement de celui qui fut son amant secret. Elle se
remémore les souvenirs, les émotions et les confessions de cet
homme. Un roman qui raisonne comme un magnifique chant
d’adieu et un hommage à la musique.
Jean Mattern est l’auteur de quatre romans, "Les Bains de
Kiraly" (Sabine Wespieser, 2008), "De lait et de miel"
(Sabine Wespieser, 2010), "Simon Weber" (Sabine Wespieser, 2012) et de "Septembre"
(Gallimard, 2015).

