
ACTU
Zéro pesticide 

pour nos espaces verts

DOSSIER
Biodiversité, l’agglo 

sur tous les fronts
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Clément Benech et F.-Henri Désérable
Un amour d'espion (Flammarion, 2017) 

et  Un certain M. Piékielny (Gallimard, 2017)

Clément Benech propose avec Un amour d'espion,
un regard plein d’esprit sur les amours contempo-
raines et sur l'espionnage amoureux via les réseaux
sociaux. Un certain M. Piekielny tisse autour de La
Promesse de l'aube de Romain Gary une enquête
entre fiction et réalité (Sélection 2017 du prix
Goncourt, Renaudot, Médicis, Femina et du
roman des étudiants France Culture-Télérama).

Kaouther Adimi
Nos richesses,  
(Le Seuil, 2017)

Jeune romancière née à Alger, Kaouther Adimi
retrace dans son dernier roman le parcours lu-
mineux et passionné d’Edmond Charlot, fou
de littérature, découvreur de talents, premier
éditeur d’Albert Camus en Algérie et fondateur,
à son arrivée à Pézenas, de notre librairie Le
Haut Quartier.  Sélection du prix Goncourt et
Renaudot.

Guillaume Guéraud
Mes Héroïnes de cinéma, 

(Le Rouergue, 2018)

Dans le cadre des Rencontres cinématographiques
de Pézenas. Recueil de nouvelles proposant des
portraits de personnages féminins ou d’actrices
présentes dans des films que l'auteur affectionne
particulièrement. Une manière de revisiter l’his-
toire du cinéma à travers la plume singulière et
percutante d’un cinéphile passionné et éclectique.

Marie-Hélène Lafon
Nos vies, 
(Buchet Chastel, 2017)

Auteur de L'annonce, Les derniers indiensou encore
Joseph, MH Lafon propose ici un roman urbain
dans lequel une retraitée solitaire imagine la vie,
passée, présente et future de personnages croisés
en ville -une jeune caissière, un homme croisé au
supermarché-, creusant également des galeries
dans sa propre existence, qu'elle revisite et re-
compose.

Sarah Perret et Pascal Hella
Prix de la nouvelle érotique 2017

Rencontre avec deux auteurs, dont le
lauréat, du prix de la nouvelle érotique
organisé par Jacques-Olivier Liby, pré-
sident des Avocats du diable. Le recueil
est édité par Au diable Vauvert.  A l’occasion
du passage à l’heure d’hiver 2016, 242

auteurs ont relevé un défi : écrire une nouvelle érotique iné-
dite en une nuit, tout en respectant la double contrainte
d’un contexte et d’un mot final. 10 nouvelles ont été retenues

Gilles Paris
Dans le cadre de «la maman des poissons»

Auteur de Autobiographie d ’une courgette, le
roman à l’origine du film d’animation Ma vie
de courgette, mais aussi de L'été des lucioles, Au
pays des kangourous et de Papa et maman sont
morts, Gilles Paris excelle à faire parler les enfants
ou les adolescents de manière particulièrement
sensible et juste. La rencontre portera plus
particulièrement sur son dernier livre Le vertige
des falaises, paru chez Plon.










 





Gaëlle Nohant 
Robert Desnos, Légende d’un dormeur éveillé, 

(Héloïse d'Ormesson, 2017)

Cette biographie romancée, véritable investiga-
tion littéraire, est parfaitement documentée et
travaillée, riche d'énergie, portée par le souffle
de la vie si passionnée et tumultueuse de Robert
Desnos et parsemée des plus beaux vers de ce
poète aux milles facettes et aux milles visages.

Lydie Salvayre
Tout homme est une nuit, 
(Le Seuil, 2017)

Prix Goncourt 2014 pour Pas pleurer, Lydie Salvayre
pose avec son dernier roman des questions
d'une brûlante actualité au fil d'une écriture qui
n'a rien perdu de sa force dérangeante. Un
homme arrive dans un village... Les villageois
retournent sur lui la brutalité d'un ordre dont ils
souffrent et s'inventent à peu de frais un ennemi
commode.
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