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Résidence à la carte
Après l’auteur comorien Ali Zamir, le romancier François Beaune 

est accueilli depuis janvier à Lattes, dans le cadre des résidences 
d’écrivain mises en place au site archéologique Lattara-musée 
Henri Prades par Montpellier Méditerranée Métropole 5 . Une 
résidence qui lui a déjà permis de terminer un nouveau livre 

Omar et Greg comme d’entamer une collaboration avec le 
chorégraphe Yann Lheureux autour de la maladie d’Alzheimer. 
Le vendredi 25 mai, à la salle Molière de l’opéra de Montpellier, 

il propose une restitution des textes issus d’une série d’ateliers 
menés en collège, lus par les élèves eux-mêmes. À 19h, le même 

jour, il animera à la médiathèque de Teyran une lecture rencontre 
autour de son ouvrage, L’Esprit de famille. 77 positions libanaises, 

recueil d’histoires vraies collectées au Liban.

Drôles de genres
Un peu boudés par les grands prix littéraires, les romans de genre, 

« polars », « science-fiction », « romans historiques », recueillent 
néanmoins un formidable accueil du public. Plusieurs rencontres en 

métropole mettent en lumière quelques belles réussites de cette 
littérature. Les fans de polar iront écouter la rencontre avec Sonja 

Delzongle, à la médiathèque Jean Giono à Pérols, autour de son roman 
Boréal 4 . À Sussargues, la bibliothèque municipale Max Rouquette 

accueille Serguei Dounovetz, qui fait revivre avec Les loups de Belleville, 
les aventures de Nestor Burma. Le roman d’espionnage, autour de 

Sigma, proposé par Julia Deck, fait l’objet d’une rencontre à la Maison 
de la Coquille de Jacou, le samedi 26 mai. Quant au roman historique, il 
sera représenté par Marc Biancarelli, lors d’une rencontre au Temple de 

Cournonsec, autour de son ouvrage, Massacre des Innocents.

Quel est le thème de la rencontre  

organisée à Saint-Drézéry ?
Le samedi 26 mai, à partir de 11h30, la bibliothèque municipale 

reçoit Julia Kerninon, une jeune femme auteur qui viendra nous 

présenter son livre, Une activité respectable. Un ouvrage dédié à 

l’amour du livre et au goût de la lecture, qui saura toucher, j’en suis 

sûre, le cœur de notre public, toujours curieux des manifestations 

décentralisées proposées en partenariat avec la Métropole.

Comment renforcer cet attrait pour le livre et la lecture ?

En faisant des bibliothèques non plus seulement des lieux 

d’emprunt, mais des lieux de vie. Ouverts à tous les goûts, tous les 

genres. Toutes les initiatives. En écho avec l’actualité, que ce soit 

celle de nos territoires ou d’ailleurs. Notre bibliothèque a participé 

en tant que telle à un renouveau urbain et une redynamisation du 

village. Mais elle incarne aussi son âme. Tirant parti de la richesse 

du public qui la fréquente. La musique, la danse, la photographie 

y ont porte ouverte. Nous avons un club littéraire, les mille (et 

une) feuilles. Bébés, retraités, enfants des maternelles ou des 

classes élémentaires s’y croisent à longueur d’année. Nous y 

organisons des ateliers d’écriture, des soirées jeux de société, les 

conférences « Hors les murs » du musée Fabre… Si les livres nous 

ressemblent, ils nous rassemblent aussi. Et nous font voyager…

JACKIE  
GALABRUN-BOULBES
Maire de Saint-Drézéry,  

1re vice-présidente de Montpellier 

Méditerranée Métropole
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Premiers romans
On l’a comparé à Queneau ou Audiard, pour la force et 
l’inventivité de sa langue. David Lopez, signe avec Fief un 
premier roman sans fausse note, démarré en 2013 dans le 
cadre d’un Master de création littéraire. La bibliothèque 
municipale de Vendargues l’accueille le vendredi 25 mai 
à 18h30. Plusieurs rencontres sur le programme de la 
Comédie du Livre mettent ainsi à l’honneur cette nouvelle 
génération aux textes radicaux et virtuoses. Le journaliste 
Pierre Souchon aborde ainsi dans Encore vivant, le 
mystère effrayant de la bipolarité, ainsi que son histoire 
de famille. Il sera présent le dimanche 27 mai, pour une 
rencontre organisée à la cathédrale de Maguelone. Valérie 
Cibot, invitée au château du Terral pour son premier livre, 
Bouche creusée, aborde quant à elle, le thème de la 
rumeur. Son pouvoir destructeur sur la vie d’un apiculteur.

Lieux du patrimoine
Les 26 et 27 mai, le programme des rencontres littéraires 
entraîne le public dans un dialogue étonnant entre un 
auteur et son œuvre et un site historique du patrimoine 
métropolitain. La Maison de la Coquille à Jacou, à 
l’occasion de la rencontre avec Julia Deck (15h), le 
Temple de Cournonsec (rencontre avec Marc Biancarelli, 
17h30), la chapelle Saint-Blaise à Villeneuve-lès-
Maguelone (rencontre avec Pierre Souchon, 10h30) 3 , le 
château du Terral à Saint Jean de Védas (rencontre avec 
Valérie Cibot, 11h) et l’orangerie du château de Castries 
(rencontre avec Thomas Giraud, 17h).

Livres et rencontres
dans la métropole

À l’occasion de la Comédie du Livre, qui met cette année les littératures néerlandaises et flamandes à l’honneur, plusieurs 
rencontres littéraires sont organisées dans la métropole, du 25 au 27 mai. L’occasion d’un circuit découverte dans 
plusieurs lieux de patrimoine, de rencontres passionnantes autour de différents genres, ou de nouveaux talents…

Ces auteurs venus du nord
Pour sa 33e édition, la Comédie du Livre quitte provisoirement les rivages de la Méditerranée, pour mettre en lumière une 

littérature flamande et néerlandaise en pleine émergence. 1  Riche, complexe, confrontée aux grands défis du monde, 
à la question de l’intime, du deuil, de l’étrange et de l’étranger. Reflet d’une société en pleine mutation, longtemps 

laboratoire culturel et social de l’Europe. Derrière les grandes figures comme Herman Koch ou Anna Enquist, la Comédie 
du Livre convie une trentaine d’auteurs venus de Flandre et des Pays-Bas à dialoguer pendant deux jours avec le public, 

à l’occasion des signatures, rencontres, moments intimes proposés dans plusieurs lieux de la ville de Montpellier. 2  Avec 
un programme de rencontres décentralisées dans la Métropole, une sélection d’auteurs français, une carte blanche à Alice 

Zeniter, Prix Goncourt des Étudiants 2017, un éditeur invité, Sabine Wespieser, un volet important consacré à la BD…
comediedulivre.fr
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