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T
out d’abord, je vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2016, pleine de découvertes 
littéraires grâce aux Rencontres organisées 
en partenariat avec la librairie Sauramps à la 

médiathèque centrale Emile Zola.

Ce début d’année est placé sous le signe de l’actualité 
littéraire, avec la venue de personnalités appréciées 
du grand public : Philippe Claudel, Patrick Pelloux, 
Philippe Besson, Nicolas Rey, Camille Laurens. Nous 
aurons également le plaisir d’accueillir deux des plus 
grands historiens d’aujourd’hui ; Patrick Cabanel nous 
retracera l’histoire de ces protestants français qui ont 
su s’opposer à la montée du nazisme et à la Shoah et 
Gérard Cholvy nous fera partager son analyse de la 
chrétienté et de la culture au XIXe siècle. 

Par ailleurs, nous commençons l’année en poésie lors 
de trois soirées exceptionnelles : une rencontre avec le 
grand poète montpelliérain James Sacré, une conférence 
de Daniel Bougnoux sur l’immense Aragon, et une soirée 
autour du dernier numéro de la revue Souffles.

Je vous souhaite de passer d’agréables moments 
littéraires.

MARDI 26 JANVIER / 18H30
RENCONTRE AVEC PHILIPPE CLAUDEL
L’ARBRE DU PAYS TORAJA (STOCK)

SAMEDI 30 JANVIER / 15H30
RENCONTRE AVEC PATRICK PELLOUX
TOUJOURS LÀ, TOUJOURS PRÊT : CHRONIQUES D’URGENCES (CHERCHE-MIDI) 

JEUDI 4 FEVRIER / 18H30 RENCONTRE AVEC  
FRÉDÉRIC JOLY ROBERT MUSIL TOUT REINVENTER (FLAMMARION)

JEUDI 21 JANVIER / 18H30
RENCONTRE AVEC JAMES SACRÉ  
FIGURES QUI BOUGENT UN PEU ET AUTRES POÈMES (POÉSIE/ GALLIMARD)

JEUDI 28 JANVIER / 18H30
CONFÉRENCE PAR DANIEL BOUGNOUX
« ARAGON, LA CONFUSION DES GENRES »

VENDREDI 5 FÉVRIER / 18H30
RENCONTRE ET PROJECTION BLEU DE PASTEL

MARDI 9 FÉVRIER / 18H
CINÉ’ART LES AMIS DU MUSÉE FABRE

MERCREDI 10 FÉVRIER / 18H30
RENCONTRE AVEC PATRICK CABANEL  
DE LA PAIX AUX RESISTANCES : LES PROTESTANTS EN FRANCE : 1930-1945 (FAYARD)

JEUDI 11 FÉVRIER / 17H30
RENCONTRE AVEC JUSTINE CAIZERGUES  
UNE VUE À DEUX (ÉDITIONS LES PRESSES LITTÉRAIRES) 

Philippe 
SAUREL

Président  
de Montpellier

Méditerranée Métropole
Maire de la Ville  
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VENDREDI 22 JANVIER / 18H30
RENCONTRE AVEC GÉRARD CHOLVY LES RELIGIONS ET LES CULTURES  
DANS L’OCCIDENT EUROPEEN AU XIXe SIECLE, 1800-1914 (KARTHALA)
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MARDI 12 JANVIER 
CINÉMA 

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE  
DEGAS, LE CORPS MIS À NU (SANDRA PAUGAM, 2011, 52 MIN.)

18H - Grand auditorium

Nouveauté de cette saison culturelle, les Amis du Musée Fabre, en 
partenariat avec la médiathèque centrale Emile Zola, proposent au 
grand public de découvrir une fois par mois des films, fictions ou 
documentaires, qui questionnent la création artistique. La projection 
du documentaire Degas, le corps mis à nu est la quatrième soirée 
de ce cycle « Ciné’Art ».

Ôtées les étoffes, il reste quoi ? Des corps 
nus ? Oui, mais surtout des gestes sans voile, 
des postures sans fard : du bougé jamais vu. 
Génial Degas, qui atteint son but au point 
le plus «cru» de la représentation : les nus 
obscènes des maisons closes, prolongement 
épuré des coulisses de l’Opéra et des 
séances de toilette intime. 

Ce documentaire revisite la peinture d’Edgar Degas (1834-1917), 
en montrant ce qu’elle a de moderne, en mettant en évidence 
ses ruptures avec son temps mais aussi son inscription dans les 
questionnements de son époque. 

En explorant plus particulièrement le traitement du nu dans son 
œuvre, ses choix de lieux et de sujets et en interrogeant les statuts 
du peintre, du spectateur et du modèle, ce documentaire souligne 
la modernité et l’acuité du regard de ce peintre visionnaire.

Ce film offre une véritable « immersion» dans des œuvres 
essentielles, qui tissent le récit de ce documentaire dont le postulat 
est de faire parler les tableaux, seulement les tableaux, mais aussi 
d’évoquer les gestes artistiques pratiqués par le peintre sculpteur.

LES AMIS DU MUSÉE FABRE
CINÉ’ART 
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MERCREDI 17 FÉVRIER / 18H30  
SOIRÉE AUTOUR DE LA REVUE SOUFFLES  
NUMÉRO Ô FIL DE L’EAU 

VENDREDI 19 FÉVRIER / 18H30  
RENCONTRE AVEC NICOLAS REY  
LES ENFANTS QUI MENTENT N’IRONT PAS AU PARADIS (AU DIABLE VAUVERT)

VENDREDI 26 FÉVRIER / 18H30  
RENCONTRE AVEC CAMILLE LAURENS  
CELLE QUE VOUS CROYEZ (GALLIMARD)

VENDREDI 12 FÉVRIER / 18H30  
RENCONTRE AVEC PHILIPPE BESSON  
LES PASSANTS DE LISBONNE (JULLIARD) 
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VENDREDI 22 JANVIER   
RENCONTRE AVEC 

POUR SON LIVRE LES RELIGIONS  
ET LES CULTURES DANS L’OCCIDENT  
EUROPEEN AU XIXe SIECLE, 1800-1914  
(KARTHALA)

18H30 - Grand auditorium

Gérard Cholvy est un historien français spécialiste de l’histoire 
religieuse contemporaine de la France et de l’histoire régionale du 
Languedoc-Roussillon, du Rouergue et du Vivarais. Ses nombreuses 
publications (une quarantaine d’ouvrages et plus de 250 articles), 
portent sur les questions sociales et religieuses dans la période du 
XIXe siècle et du XXe siècle. Gérard Cholvy est professeur émérite 
d’histoire contemporaine à l’université de Montpellier III, où il a 
enseigné pendant quarante ans.

Dans ce dernier ouvrage, Les religions et les 
cultures dans l’Occident européen au XIXe 
siècle, 1800-1914, Gérard Cholvy donne un 
panorama des religions et des cultures de cet 
Occident européen du XIXe siècle parti à la 
conquête du monde par sa science et ses 
techniques, par son expansion coloniale mais 
aussi par l’élan missionnaire de son christianisme.

Cet ouvrage met en évidence les bienfaits d’une 
étude comparée qui montre comment évoluent 
de concert catholicisme, protestantismes et 

judaïsme, sans ignorer ceux qui ne se rattachent à aucun culte. Ce 
faisant, ce travail souhaite échapper au piège qui résulterait d’une 
approche limitée à une seule confession, ce qui a été, il faut en 
convenir, la règle générale. 

Gérard Cholvy nous livre ainsi une analyse de l’évolution de la 
chrétienté et de la culture au XIXe siècle en Europe, en soumettant à 
la critique l’hypothèse des flux et des reflux des sentiments religieux, 
tout en portant une attention particulière aux différents tournants : 
romantisme, positivisme, nouveau spiritualisme…

Cholvy 
Gérard 
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JEUDI 21 JANVIER 
RENCONTRE AVEC 

POUR LA SORTIE DE FIGURES QUI BOUGENT  
UN PEU ET AUTRES POÈMES  
(POÉSIE/ GALLIMARD)

18H30 - Grand auditorium

À travers l’évocation de la campagne poitevine et américaine mais 
aussi de l’espace urbain parisien, le poète propose dans ce recueil 
une réflexion sur le temps, sur la vie et la finitude, et sur le cours des 
choses. L’occasion lors de cette rencontre de revenir sur l’œuvre de 
ce grand poète.

James Sacré est né en 1939. Il passe son 
enfance et son adolescence à la ferme des 
parents en Vendée. D’abord instituteur puis 
instituteur itinérant agricole, il part, en 1965, 
vivre aux Etats-Unis où il poursuit des études 
de lettres (thèse sur la poésie de la fin du 
XVIe siècle français). Il y enseigne dans une 
université du Massachusetts (Smith College) 
tout en faisant de nombreux séjours en France 
et des voyages en d’autres pays (l’Italie et 
le Maroc, souvent). Il a publié des livres de 

poèmes au Seuil (Cœur élégie rouge, 1972), chez Gallimard (Figures 
qui bougent un peu, 1978) et aux éditions André dimanche, ainsi que 
chez de nombreux «petits éditeurs». Il vit de nouveau en France, à 
Montpellier, depuis 2001. 

La poésie de James Sacré est une poésie charnelle qui associe 
étroitement le cœur qui aime et celui qui bat, le cœur qui saigne et 
celui qui nous fait vivre de sa régulière pulsation. James Sacré est 
très attaché au paysage, et à la géographie. De nombreux textes 
sont consacrés au terroir de l’enfance. Les motifs centraux en sont 
la maison, la ferme, le jardin et le village. La mémoire joue un rôle 
important : tout un travail de remémoration est à l’œuvre afin de rendre 
le passé aussi vivant que le présent et de les fondre l’un dans l’autre. 
La poésie de James Sacré s’ouvre à l’autre, l’appelle et l’accueille. Les 
voyages sont l’occasion de repenser l’identité, l’altérité et la relation 
amicale ou amoureuse. La passion de l’auteur pour le Maghreb, 
donnant lieu à de nombreux voyages, donne aussi naissance à de 
nombreux livres. La poésie est alors animée par un désir d’ouverture 
et de chaleur, de coprésence heureuse avec l’autre.

Soirée organisée en partenariat avec la Maison de la Poésie de Montpellier.
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JEUDI 28 JANVIER  
CONFÉRENCE

PAR DANIEL BOUGNOUX

18H30 - Grand auditorium

Aragon, au cours de son orageuse existence (1897-1982), n’aura 
cessé de se jouer des frontières et d’étendre partout son impétueux 
génie. Grand poète, grand romancier mais aussi journaliste, 
organisateur de la Résistance en zone sud durant les années 
d’occupation, et toujours militant, trop aveuglé hélas par sa fidélité à 
un Parti communiste auquel il restera fidèle jusqu’à sa mort.

C’est peu de dire qu’Aragon fut l’homme de déchirantes 
contradictions : l’écart, la blessure furent peut-être la condition de 
sa création autant que de ses amours, comme le clament tant de 
chansons tirées de ses poèmes, «… Mon bel amour mon cher amour 
ma déchirure / Je te porte dans moi comme un oiseau blessé/ Et ceux-
là sans savoir nous regardent passer»… Mais il confia aussi à une 
radio après la mort d’Elsa : «Je suis cette chose horrible, un témoin». 
Il n’avait cessé pour cela de marier la musique et la peinture à la plus 
belle des écritures, les recherches de l’avant-garde à une immense 
culture classique, de rester attentif aux individus autant qu’aux grands 
mouvements collectifs, en un mot d’être solidaire, tout en cultivant 
une personnalité des plus singulières.

Nous nous efforcerons, au cours de cette rencontre, de ne pas mutiler 
ce grand témoin de tout un siècle d’histoire et de passions humaines, 
et de nous mettre à l’écoute de ses mots, de son chant tellement 
capables de remuer nos propres passions.

Daniel Bougnoux, professeur émérite de l’Université de Grenoble, a 
dirigé l’édition des Œuvres romanesques complètes d’Aragon (cinq 
volumes) dans la bibliothèque de la Pléiade.
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La confusion des genres 
Aragon,

MARDI 26 JANVIER  
RENCONTRE AVEC 

POUR SON LIVRE L’ARBRE DU PAYS TORAJA  
(STOCK)

18H30 - Grand auditorium

Cet écrivain, aussi réalisateur et scénariste de cinéma né en 1962 
en Lorraine où il vit encore, a fait beaucoup de choses avant de 
rencontrer la littérature : la fête, manœuvre sur des chantiers, 
distribution de prospectus, vente de parfums contrefaits… Une 
femme, la sienne va changer le cours de sa vie. Etudes brillantes 
de littérature et cinéma. Il enseigne en collège, en lycée, dans des 
hôpitaux, en maison d’arrêt. Ces différentes expériences humaines 
le marquent profondément et contribueront à nourrir et modifier sa 
vision de l’humanité et, par-delà, son écriture.

Il perd ses cheveux et publie son premier 
roman, Meuse l’oubli, en 1999 chez Balland, 
Il continue sur sa lancée d’écrivain, notamment 
aux éditions Stock. Il y rencontre Jean-Marc 
Robert, son éditeur et ami, et publie de 
nombreux titres qui rencontrent la faveur de la 
critique et du public. On peut citer Les Âmes 
grises, La Petite Fille de Monsieur Linh, Le 
Rapport de Brodeck, Quinquennat, la plupart 
récompensés par de prestigieux prix littéraires. 
Parallèlement à son travail d’écrivain, il mène 

une carrière cinématographique de scénariste amorcée avec le film 
Sur le bout des doigts (2001) puis de réalisateur. Là encore le succès 
est au rendez vous. 

Dans L’arbre du pays Toraja, un cinéaste au mitan de sa vie perd son 
producteur et meilleur ami, Eugène. Cette mort l’incite à revenir sur 
sa vie, les rencontres féminines et professionnelles qui l’ont émaillée, 
et plus largement à réfléchir sur la place qu’occupe la mort dans la 
vie. Le tombeau d’Eugène devient alors synonyme de réconciliation 
avec lui-même.

Avec ce dernier roman, Philippe Claudel nous donne là un livre 
sensible sur la vie, la mort, l’amour, grave parfois, délicatement drôle 
et pour finir optimiste.

Rencontre retransmise sur Radio Aviva.

Claudel 
PHILIPPE 

©
 D

R

©
 D

R



11

SAMEDI 30 JANVIER  
RENCONTRE AVEC 

POUR SON LIVRE TOUJOURS LÀ, TOUJOURS  
PRÊT : CHRONIQUES D’URGENCES  
(CHERCHE-MIDI)

ATTENTION, HORAIRE EXCEPTIONNEL : 15H30 - Grand auditorium

Depuis 2003, Patrick Pelloux, spécialisé dans la médecine d’urgence, 
est connu du grand public pour sa défense de l’hôpital public et 
des services d’urgence, pour sa très vigoureuse prise à partie des 
politiques et pouvoirs publics lors de la canicule de 2003 mais aussi 
pour son travail d’écrivain et de chroniqueur à Charlie Hebdo. 

Dans Toujours là, toujours prêt, dernier 
tome des chroniques que Patrick Pelloux 
écrit depuis douze ans dans Charlie Hebdo, 
vous entrez tour à tour dans le quotidien des 
malades, des soignants, des hôpitaux, des 
urgences ou du système social, fait d’une 
poésie moderne et de drames effroyables. 
Des histoires qui sont aussi notre histoire avec 
des dessins de Charb, dessinateur de presse, 
caricaturiste, journaliste et directeur de Charlie 
Hebdo. Une amitié indéfectible liait Charb et 
l’urgentiste le plus célèbre de France.  

Ce dernier tome est très particulier car marqué par l’attentat perpétré 
dans les locaux du journal satirique hebdomadaire Charlie Hebdo. 
Arrivé sur les lieux du drame le premier, il constate que douze de ses 
collègues ont perdu la vie.

Sincère, authentique et émouvante, l’analyse de Patrick Pelloux est 
singulière dans le paysage actuel. Chaque chronique est complétée 
par une introduction inédite et rend hommage à toutes les victimes 
des attentats de janvier 2015. Ce livre, tristement anniversaire des 
attentats de janvier, ne peut que rentrer en résonance avec la terrible 
journée du 13 novembre. 
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Pelloux 
Patrick

JEUDI 4 FEVRIER  
RENCONTRE AVEC 

POUR SON LIVRE ROBERT MUSIL-TOUT 
REINVENTER (FLAMMARION)

18H30 - Grand auditorium

Frédéric Joly, né en 1973, vit et travaille à Paris. Éditeur durant dix 
ans aux éditions montpelliéraines Climats avec Alain Martin puis chez 
Flammarion, il est l’auteur de nombreuses traductions, de l’anglais 
et de l’allemand, d’auteurs de la première moitié du vingtième siècle 
(Georg Simmel et Walter Benjamin, notamment) comme d’auteurs 
contemporains. Il collabore également aux pages Idées-Débats du 
Monde.

Que dire de la vie d’un homme qui s’est voué à 
son œuvre ? Que raconter sur Robert Musil, qui 
a consacré la plus belle part de ses années à 
écrire L’Homme sans qualités, roman essentiel 
du XXe siècle ? Frédéric Joly s’y est aventuré 
avec une grande clairvoyance. Il n’oublie pas 
que derrière de telles biographies, il y a la 
part nécessaire du « quelqu’un », des milliers 
d’anecdotes qui tissent le quotidien, mais il 
y aussi la part de « personne », au sens de 
l’effort constant de l’écrivain pour s’absenter 
du monde. 

Robert Musil n’est ni l’homme d’un seul livre ni simplement le peintre 
du délitement d’un Empire austro-hongrois qu’il appela Cacanie. 
Musil pensait que des possibilités d’accomplissement ignorées 
s’offraient à l’homme. Il y a un grand potentiel subversif dans cette 
utopie musilienne. Cette biographie dresse le portrait d’un homme 
fascinant à maints égards, maître et serviteur de son œuvre jusqu’à 
l’oubli radical de soi ; elle restitue un itinéraire à cheval sur deux 
siècles, et retrace la genèse et la création de livres qui furent écrits 
envers et contre tout, à une époque de catastrophes.

Cet ouvrage invite à découvrir un homme dont le regard, d’une acuité 
inouïe, se révèle d’un précieux secours pour faire face à notre temps 
saturé de discours économiques et identitaires négateurs de toute 
idée d’accomplissement.

Joly 
Frédéric
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VENDREDI 5 FÉVRIER 
RENCONTRE ET PROJECTION DU FILM 

18H30 - Grand auditorium

PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE BLEU DE PASTEL  
(2014, 53 MIN.) EN PRÉSENCE DES RÉALISATRICES DOMINIQUE GUERRERO  
ET CLOTILDE VERRIÈS 

Si toutes les couleurs ont leurs 
histoires, celle du bleu de pastel 
est une des plus remarquables. 
Ce pigment végétal connu depuis 
l’antiquité a eu son heure de gloire 
en Languedoc à la Renaissance 

pour ensuite tomber dans l’oubli. Cet or bleu renaît grâce à la 
passion de Denise Lambert, maître pastellière d’aujourd’hui. Ce 
film dont l’âme est le bleu et Denise Lambert la muse, aborde cette 
couleur comme un navire atteindrait un rivage pour la révéler en point 
d’orgue sous nos yeux. On peut suivre en direct les secrets de la 
mystérieuse transformation du jaune au bleu, le temps de l’oxydation 
à l’air révélant la belle couleur si prisée. «Il y a quelque chose de 
magique…», souligne Clotilde Verriès, languedocienne passionnée 
par le cinéma et la peinture.

RENCONTRE AVEC DOMINIQUE CARDON POUR SON LIVRE 
MÉMOIRES DE TEINTURE : VOYAGE DANS LE TEMPS CHEZ UN 
MAÎTRE DES COULEURS. (2013, CNRS ÉDITIONS.)

Bleu, Écarlate, Cramoisi, Pourpre, Prune, 
Noisette, Tabac, Café… Les noms de couleurs 
des anciennes étoffes semblent parler d’eux-
mêmes. Et pourtant, que d’efforts, d’imagination 
et de raffinement dans le métier de teinturier ! 
Ce manuscrit du XVIIIe siècle, pieusement 
conservé par une ancienne famille de drapiers 
du Languedoc, a été découvert par Dominique 
Cardon, éminente historienne des techniques 
du textile. Un trésor réunissant quatre précieux 

mémoires consacrés aux recettes de teinture des draps destinés aux 
« Échelles du Levant ». Ce carnet de teinturier ne comporte aucune 
signature, aucune date, aucune mention de lieu. Autant d’énigmes 
que Dominique Cardon s’efforce de résoudre. Le premier traité publié 
sur la teinture des draps de laine écrit par un maître amoureux de ses 
étoffes et de son métier…
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Pastel 
Bleu de

©
 D

R

MARDI 9 FÉVRIER 
CINÉMA 

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE FRANCIS BACON  
(DAVID HINTON, 2009, 55 MIN.)

18H - Grand auditorium

Nouveauté de cette saison culturelle, les Amis du Musée Fabre, 
en partenariat avec la médiathèque centrale Emile Zola, proposent 
au grand public de découvrir une fois par mois des films, fictions 
ou documentaires, qui questionnent la création artistique. La 
projection du documentaire Francis Bacon est la cinquième soirée 
de ce cycle « Ciné’Art ».

Francis Bacon a révolutionné la peinture 
figurative du XXe siècle. Le peintre anglais a 
dépeint ses sujets d’une manière provocante 
et cruelle. Les corps déformés, les visages 
grimaçants et la matérialité de la couleur 
nous font prendre conscience de la brutalité, 
de la sexualité, des abysses existentielles et 
des peurs qui traversent l’existence.

Aiguë et vivante, cette rencontre avec Francis 
Bacon au travers de ce film multiplie les lieux 

et les situations. Dans une salle, commentant les diapositives des 
ses œuvres ou bien celles d’autres peintres, dans des bars ou 
dans son atelier au chaos prolifique, il se livre à un dévoilement 
contradictoire.

LES AMIS DU MUSÉE FABRE
CINÉ’ART 
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MERCREDI 10 FEVRIER   
RENCONTRE AVEC 

POUR SON LIVRE DE LA PAIX AUX RESISTANCES :  
LES PROTESTANTS EN FRANCE : 1930-1945  
(FAYARD)

18H30 - Grand auditorium

Né en 1961 en Lozère, ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure 
de la rue d’Ulm et plus jeune agrégé de France, Patrick Cabanel est 
aujourd’hui directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études. 

Ses travaux portent sur l’histoire des minorités 
religieuses en France, sur la construction de la 
République laïque et de son école, ainsi que sur 
les années 1940. Il est membre du Comité de la 
Société de l’Histoire du protestantisme français 
et de la commission Histoire de l’antisémitisme 
et de la Shoah de la Fondation pour la mémoire 
de la Shoah. 

Il s’est particulièrement intéressé à la IIIe République 
et au protestantisme à propos desquels il a écrit 

de nombreux ouvrages de référence, dont Histoire des protestants en 
France (Fayard, 2012).

Dans De la paix aux résistances, il évoque ces protestants français 
qui ont eu à se confronter à la montée du nazisme en Allemagne, à la 
défaite, à Vichy et à la Shoah. Nourris de la mémoire des persécutions 
contre les huguenots, mais aussi de la pensée du grand théologien 
suisse Karl Barth, ils ont choisi les résistances spirituelle et civile, et 
plus tard celle des armes. Pour autant, une partie de leurs pasteurs et 
de leurs élites avaient tardé à se défaire de connivences initiales avec 
le maréchal Pétain; mais la persécution antisémite a fait basculer la 
minorité huguenote dans la dissidence puis dans l’opposition.  

En suivant l’engagement de ces hommes et de ces femmes, Patrick 
Cabanel retrace l’histoire de cette minorité sentinelle qui tenta d’alerter 
la France puis de se tenir aux côtés des nouveaux persécutés, dans 
les camps de Vichy comme dans les terres de refuge.
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Cabanel 
Patrick

JEUDI 11 FÉVRIER  
RENCONTRE AVEC 

POUR SON LIVRE UNE VUE À DEUX  
(ÉDITIONS LES PRESSES LITTÉRAIRES)

ATTENTION HORAIRE EXCEPTIONNEL 17H30 - Grand auditorium

Malgré son très jeune âge, 22 ans, Justine Caizergues, cette toute 
jeune auteur montpelliéraine, titulaire d’une licence professionnelle 
Métiers de l’édition, n’est pas novice en écriture. Elle a déjà publié 
un premier livre Tu seras moi, qui s’apparente à de la science fiction.  
Une vue à deux est aussi un roman mais il est fortement ancré dans 
une réalité que Justine Caizergues connait bien, celle du monde 
des non voyants  grâce à son bénévolat au sein de l’association 
Valentin Haüy de Montpellier.  Elle partage ses droits d’auteur avec la 
Fédération Française des Associations de Chiens guides d’aveugles, 
ces derniers étant remis gratuitement aux personnes déficientes 
visuelles.

Marion, l’héroïne de Une vue à deux, est 
une jeune femme à laquelle tout sourit : son 
fiancé vient de la demander en mariage, son 
métier d’opticienne l’épanouit pleinement et sa 
famille l’entoure de beaucoup d’affection. Mais 
soudain, elle perd la vue au détour d’une rue. 
Ce jour-là, ce n’est pas seulement sa rétine 
qui l’abandonne, c’est également toute sa joie 
de vivre et une partie de ses certitudes. Pas à 
pas, elle va tenter de se reconstruire, aidée par 
un être sur lequel elle n’aurait jamais parié...

Rencontre retransmise sur Radio Aviva.
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MERCREDI 17 FÉVRIER  
RENCONTRE AUTOUR DE LA 

À L’OCCASION DE LA SORTIE DU NUMÉRO  
Ô FIL DE L’EAU (DÉCEMBRE 2015)

18H30 - Grand auditorium

Comme il n’est pas de courant univoque dans les flux réels du monde, 
dont l’eau, Souffles a invité les poètes, de façon éclectique, à prêter 
leur voix à ce nouveau défi thématique : évoquer et célébrer l’eau sous 
toutes ses formes et dans tous ses états, puiser à sa parole, à ses 
silences, elle qui est à la source de l’inspiration poétique.

Cette revue des poètes 
du Sud, l’une des plus 
anciennes revues françaises 
de poésie et la plus ancienne 
du Languedoc, est née à 
Montpellier en 1942, dans 

un temps cadenassé, grâce à la passion d’un cadre de banque et 
poète, Robert Marty, aidé de son beau-frère Paul Bouges, lui aussi 
poète et peintre. Avec des moyens très modestes au départ, elle a 
l’ambition de réunir autour d’elle des poètes soucieux de conserver 
leur liberté de parole. 

L’association « Les Écrivains Méditerranéens », dont la revue est 
l’émanation éditoriale, compta parmi ses collaborateurs les poètes : 
Frédéric Jacques Temple, Mohammed Dib, Mireio Dorian, Blaise 
Cendrars... Un esprit d’ouverture autant qu’un souci d’originalité et 
de qualité caractérisent la ligne éditoriale de la revue Souffles, une 
revue qui s’attache à être éclectique dans ses choix, en éditant des 
poètes ou des prosateurs confirmés mais aussi de nouveaux talents 
poétiques.

Fenêtre sur les Méditerranées, elle est un espace poétique qui 
contribue au rayonnement de la poésie en Languedoc-Roussillon, 
en favorisant les échanges entre les poètes du monde, de la région 
et d’ailleurs. Elle invite aussi au dialogue de la poésie avec toutes 
les formes d’art.

Chaque année, Souffles, dirigé depuis 2010 par Christophe Corp, 
organise un ensemble de concours poétiques intitulé Jeux Littéraires 
Méditerranéens, regroupant une demi-douzaine de prix qui contribuent 
à faire connaître des poètes confirmés et des talents nouveaux.

Cette revue, qui a su depuis plus de 70 ans, se maintenir à flot et 
se renouveler, grâce au dynamisme d’une équipe de bénévoles unis 
par l’amour de l’art et de la poésie, est une des grandes publications 
de poésie.
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VENDREDI 12 FÉVRIER  
RENCONTRE AVEC 

POUR SON LIVRE LES PASSANTS DE LISBONNE  
(CHERCHE-MIDI)

18H30 - Grand auditorium

Dans une autre vie, Philippe Besson, né en 1967, écrivain, scénariste 
et dramaturge, a été un homme d’affaires, un juriste et même DRH 
d’une grande entreprise. Depuis 1999, date de la publication de 
son premier roman En l’absence des hommes, les livres se suivent, 
L’Arrière-saison, Une bonne raison de se tuer, La Maison atlantique, 
Vivre vite et le succès public critique et public ne se dément pas. 
S’affirmant aussi un scénariste original et très personnel, il a signé 
le scénario de Mourir d’aimer, de La Mauvaise Rencontre, du 
Raspoutine de Josée Dayan et de Nos retrouvailles. 

Dans ce dernier roman Les passants de 
Lisbonne évoluent trois personnages, un 
homme Mathieu, une femme Hélène et une 
ville Lisbonne. L’atmosphère si particulière 
de cette ville un peu désuète, sa saudade, 
convient bien à la relation amicale, fraternelle,  
qui va se tisser entre ces deux «éclopés». Elle 
a perdu son mari et lui son jeune amant.  Au 
fil des jours, Hélène et Mathieu dorment peu, 
mangent peu, se parlent, mais jamais pour 
bavarder. Pour se confier, s’écouter. Et ils 
finissent par se faire du bien, par aller mieux.

Avec sa sensibilité extrême et sa technique narrative personnelle, 
cette fois-ci très fragmentée, presque pointilliste, très filmique, 
Philippe Besson signe là un roman réussi, tout en finesse et en demi-
teintes - comme Lisbonne.

Rencontre retransmise sur Radio Aviva.
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VENDREDI 19 FEVRIER  
RENCONTRE AVEC 

POUR LA SORTIE DE LES ENFANTS  
QUI MENTENT N’IRONT PAS AU PARADIS   
(AU DIABLE VAUVERT)

18H30 - Grand auditorium

Nicolas Rey, écrivain et chroniqueur de radio et de télévision, né en 
1973, a très tôt décidé de ne pas poursuivre le studieux cursus que 
ses parents lui destinaient et a préféré à 19 ans rejoindre la capitale 
pour y faire du cinéma ou écrire. Il rencontre le romancier Philippe 
Djian qui l’initie à la littérature en lui faisant découvrir des auteurs 
comme John Fante ou Raymond Carver.

Le succès littéraire est arrivé très tôt avec 
le 2e roman Mémoire courte, couronné du 
prestigieux Prix de Flore, en 2000. La télé, 
la radio le courtisent. Franz-Olivier Giesbert 
lui met le pied à l’étrier dans l’émission 
Culture et Dépendance et son amie de 
toujours Pascale Clark l’emploiera comme 
chroniqueur dans plusieurs émissions sur 
France Inter. Paris est une fête incessante 
dans laquelle le jeune écrivain se noie. Il 
raconte cette descente aux enfers dans Un 
léger passage à vide, gros succès de librairie 

publié comme presque tous ses livres au diable Vauvert. En 2010, 
Nicolas Rey, heureux jeune papa, a le déclic. Il veut voir grandir son fils 
et se débarrasser de toutes ses dépendances sauf la plus importante 
à ses yeux, celle de l’amour. C’est d’ailleurs le thème du livre L’Amour 
est déclaré dont il était venu nous parler en 2014 à la médiathèque 
Emile Zola au cours d’une rencontre mémorable… 

Avec ce dernier roman, Les enfants qui mentent n’iront pas au 
paradis, il clôt la trilogie de l’amour perdu entamée avec Un léger 
passage à vide et l’Amour est déclaré. Gabriel, fragilisé par sa rupture 
récente, rencontre Catherine, l’institutrice de son fils. Divorcée deux 
fois, mère de trois enfants et militante au Front national, l’enseignante 
est une femme forte. Gabriel, vidé de toute énergie, se raccroche à 
elle…. Nicolas Rey brouille plus que jamais réalité et fiction, au milieu 
d’une galerie de portraits à la fois drôles et cinglants. Mais assumant 
pour la première fois résolument la fiction, dans une magnifique 
concision, il réussit à saisir l’air du temps et la crise morale d’une 
époque.
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VENDREDI 26 FEVRIER  
RENCONTRE AVEC 

POUR LA SORTIE DE CELLE QUE VOUS CROYEZ  
(GALLIMARD)

18H30 - Grand auditorium

Agrégée de lettres modernes, l’écrivaine Camille Laurens, née en 
1957, de son vrai nom Laurence Ruel-Mézières, a enseigné à Rouen 
en Normandie, puis à partir de 1984 au Maroc, où elle a passé 
douze ans. Depuis septembre 2011, elle enseigne à l’Institut d’Etudes 
Politiques de Paris et elle anime, entre autres, des ateliers d’écriture. 
Bien qu’elle écrive depuis au moins 1990, elle publie son premier 
titre en 1991, Index, chez POL. 

 Si les premiers livres oscillent entre fiction 
et réalité, un drame personnel - la perte d’un 
enfant - pousse Camille Laurens vers l’écriture 
de soi et l’autofiction. Ses romans, distingués 
par de nombreux prix dont le Fémina et le 
Renaudot, relèvent pour la plupart de 
cette forme assumée, voire revendiquée. 
Parallèlement à son entreprise romanesque, 
Camille Laurens poursuit un travail littéraire 
qui se veut avant tout textuel, s’intéressant à 
« la matière vivante des textes ».

Dans ces bras-là, L’amour, roman, Ni toi ni moi, Romance nerveuse…, 
la rencontre amoureuse est l’énigme qu’interroge une partie de 
l’œuvre de Camille Laurens. Celle que vous croyez actualise ce très 
littéraire motif en le transposant sur une scène ultra contemporaine. 
Ce nouveau volet de l’enquête qui pourrait s’appeler De l’amour 
au temps d’Internet décline sous divers points de vue, dans de 
troublantes mises en récit, une romance virtuelle entre une femme 
et un homme qui se lient sur la Toile. Mais voilà, sur cette toile on peut 
mentir en particulier sur son âge … Derrière ce jeu de manipulation 
sophistiqué, le roman offre une vision désenchantée, parfois ironique, 
amère mais terriblement percutante, du destin de la femme qui vieillit 
mais qui ne veut pas renoncer au désir. 

Laurens 
Camille
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Entrée libre dans la limite
des places disponibles. 

Vous pouvez écouter
ou réécouter les Rencontres sur

mediatheques.montpellier3m.fr 

Sous réserve de modification
ou d’annulation de dernière minute.

Médiathèque centrale Émile Zola 
218, bd de l’Aéroport International

34000 Montpellier 
Tél. 04 67 34 87 00 

Tramway : lignes 1 et 4 (place de l’Europe) 

Suivez-nous sur 

Licence 2- 1053146
Licence 3- 1053147

montpellier3m.fr


