BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE

dans le cadre des 8e Assises Internationales du Roman conçues et organisées par
Le Monde et la Villa Gillet en collaboration avec les Subsistances et France Inter

Maylis de Kerangal
Prix Médicis 2010

Hôtel du Département, Privas

Échange animé par Fabienne Dumontet,
journaliste au Monde des Livres
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rencontre littéraire le vendredi 23 mai 2014 à 18h

Maylis de Kerangal

le vendredi 23 mai 2014 à 18h, Hôtel du Département, Privas
18h : rencontre littéraire animée par Fabienne Dumontet, journaliste au Monde des Livres | 19h : dédicace de l’auteure

La venue de Maylis de Kerangal, fruit du partenariat
de la Bibliothèque départementale de l’Ardèche
avec la Villa Gillet, institution lyonnaise abordant
tous les aspects de la pensée et de la littérature
contemporaine, s’inscrit dans le cadre
des 8e Assises Internationales du Roman.
Ce festival, à la renommée internationale et
dédié aux auteurs contemporains, est organisé
et conçu par Le Monde et la Villa Gillet en
collaboration avec les Subsistances et France
Inter. Il se déroule du 19 au 25 mai 2014.
L’entretien avec l’auteure sera animé par
Fabienne Dumontet, journaliste au Monde
des Livres et enseignante à l‘ENS Lyon.
Un échange d’une belle humanité en perspective.

Réparer les vivants,
2013, Éditions Verticales
Trois jeunes amis rentrent d’une sortie de surf
au pays de Caux. Sur le trajet du retour vers le
Havre, ils sont victimes d’un accident de voiture.
Simon, en état de mort cérébrale, ne peut être
réanimé par le corps médical. Plus d’espoir...
hormis la proposition du don d’organes. De doute
en questionnement, les parents de Simon
acceptent que ce cœur de 19 ans fasse vivre
une femme de 51 ans, Claire Méjan. Vie et mort,
intimement liées, donnent matière, éveillent
les liens entre le milieu médical, le patient
et la famille, pour constituer l’essence même
du livre. Un magnifique récit, écrit comme
une pulsation et avec une grande délicatesse.
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Au fil d’une aventure littéraire la conduisant de
l’édition à la littérature, de l’écriture de textes
pour les enfants à celle de romans sélectionnés
pour des prix prestigieux (Naissance d’un pont
est récompensé en 2010 par le prix Médicis et le
prix Franz Hessel), Maylis de Kerangal nous plonge,
avec son dernier roman, dans le périple haletant
d’un cœur, en partance pour une transplantation.
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Le Conseil général de l’Ardèche
accueille Maylis de Kerangal.
Lauréate, pour son dernier
ouvrage Réparer les vivants,
de la première édition du prix
littéraire « Le Roman des étudiants
France Culture-Télérama »,
elle s’est imposée, avec la publication chez Verticales
d’une dizaine de romans, comme une figure majeure
de la littérature française contemporaine.
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Inscriptions obligatoires
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cours du Palais

P1 : parking du Champ de Mars (420 places gratuites)
P2 : parking du Tram (113 places gratuites)
accès au Conseil général par les escaliers

Conseil général de l’Ardèche
Hôtel du Département
Quartier de La Chaumette, Privas
Inscriptions obligatoires, renseignements :
04 75 66 05 90 | bibliotheque.
departementale@ardeche.fr
http://lecture.ardeche.fr
www.villagillet.net
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