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Un artisan des lettres 
et des phrases 

Eugène Ébodé passe sa jeunesse 

au Cameroun. Avant de se consacrer 

à l’écriture, sa passion pour le football 

le mènera à défendre les couleurs 

de la sélection espoir des « Lions 

indomptables» (1). À l’âge de 20 ans, 

il arrive en France pour y poursuivre 

ses études, d’abord à Paris, puis à 

Montpellier, attiré par le dynamisme de 

la cité. Aujourd’hui, Eugène Ébodé est 

professeur documentaliste, mais avant tout 

un écrivain chevronné, élevé au rang de 

Chevalier des Arts et des Lettres. 

Dans son septième roman « La Rose dans 

le bus jaune », celui qui se décrit comme 

« un artisan des lettres et des phrases » 

rend hommage à Rosa Parks, avec laquelle 

il a entretenu une relation épistolaire, 

quelques années avant sa disparition.

(1) surnom donné à l’équipe nationale 

camerounaise de football.

Eugène Ébodé // écrivain

Né à Douala (Cameroun) le 11 janvier 1962
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J’habite à Antigone depuis trois ans.
L’architecture de ce quartier m’a immédiatement séduit,
ainsi que sa grande avenue traversante, du Polygone
jusqu’au Lez en passant par le cœur vibrant des lettres
qu’est la médiathèque Émile Zola. 

Les différents marchés du quartier d’Antigone
et les Halles Jacques Cœur sont de véritables lieux

de vie qui apportent de l’animation au quartier
et des arômes pour les flâneurs. 
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Les balades le long des berges du Lez, de Richter jusqu’au parc Méric,
sont pour moi des moments d’évasion dans un cadre agréable.

Le titre de champion de France a été une aventure 
exceptionnelle. Je continue à les supporter

car je sais que les belles équipes ne meurent jamais ! 
Comme les vieux lions, elles dorment…

J’emprunte des ouvrages d’art, de la fiction
et des essais à la médiathèque Émile Zola.
En mars dernier, j’y ai présenté mon dernier roman.

En plus d’être la ville du sport, de la dan
se et des arts, Montpellier est un carrefour des cultures 

les étudiants. Elle sait les inviter à cultiv
er l’ouverture d’esprit et la sensibilité au

x beautés de la 
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J’écoute beaucoup 
de jazz, de musiques 
berbères et 
m’intéresse à l’opéra. 
Dernièrement, 
la représentation 
des Noces de Figaro, 
à l’opéra Comédie, 
et l’ingéniosité de 
ses décors m’ont 
fait vibrer.

J’apprécie les terrasses des petits cafés
sur la place du marché dans le quartier des Beaux-arts.

Il règne ici une langueur revitalisante et je fais toujours
dans ce lieu des rencontres aussi inattendues 

qu’enrichissantes.

En plus d’être la ville du sport, de la dan
se et des arts, Montpellier est un carrefour des cultures 

les étudiants. Elle sait les inviter à cultiv
er l’ouverture d’esprit et la sensibilité au

x beautés de la 
et une cité qui aime
nature


