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Mercredi 22 mai 2019

Des rencontres et des tables rondes avec des auteurs d’exception
lors du Salon du livre du Grand Narbonne
Plus de cent auteurs, éditeurs et illustrateurs seront réunis sur les cours Mirabeau pour le Salon du livre
samedi 25 et dimanche 26 mai. Comme chaque années, des rencontres et tables rondes avec des auteurs
sont organisées tout au long du week-end. Voici un petit aperçu du programme de l’espace rencontres.
RENCONTRE AVEC XAVIER DE MOULINS
Le samedi 25 mai, de 14h15 à 15h, rendez-vous à l’espace rencontres (B) avec Xavier de Moulins. Connu
du grand public pour son travail de journaliste de presse écrite et de télévision ainsi que d’animateur
télévision notamment sur M6, il est aussi écrivain. L’auteur vient au salon présenter son nouveau
roman La vie sans toi (JC Lattès), un thriller psychologique haletant dans lequel il explore le couple ;
celui de Paul et Eva qui se sont aimés, jusqu’à la mort de leur fils. Depuis, leur couple bat de l’aile. Lorsqu’elle
fait la connaissance d’un autre homme, aussi trouble qu’envoûtant, elle ne mesure pas l’engrenage infernal
dans lequel elle met le pied… Paul parviendra-t-il à la sauver ? Dédicaces sur le stand de Cultura n°16, cours
Mirabeau.
TABLE RONDE SUR « LE ROMAN SOCIAL ESPAGNOL À TRAVERS LES GENRES »
De 15h15 à 16h15, le samedi 25 mai, une table ronde animera l’espace rencontres (B) autour du thème :
« Le roman social espagnol à travers les genres » avec le Catalan et prince du polar Victor del Árbol (Pardelà la pluie, Actes Sud),le poète et journaliste Alfons Cervera (Un autre monde, La contre allée), le narrateur
impitoyable et cynique Rafael Reig (La position du pion, Métailié), le maître du roman noir social Carlos Zanón
(Taxi, Asphalte). L’Espagne adresse quelques-unes de ses plumes les plus aiguisées et expertes dans l’art de
scruter les êtres et la société. Dédicaces sur le stand de la librairie Cajelice n°5, cours Mirabeau.
ENTRETIEN AVEC DOMINIQUE MISSIKA
Dimanche 26 mai, de 11h30 à 12h15, Dominique Missika vient présenter son livre à l’espace rencontres (B) :
Les inséparables. Simone Veil et ses sœurs (Seuil). Elles sont trois sœurs : Madeleine, Denise et Simone
Jacob, rescapées des camps de la mort. Dans ce récit poignant, Dominique Missika éclaire la jeunesse des
filles Jacob et raconte la difficulté de certains déportés à trouver une place dans la France de l’après-guerre.
À partir de ses souvenirs et d’archives inédites, l’auteure, qui a été proche de Simone Veil devenue une icône
républicaine, et de Denise Vernay, combattante inlassable de la mémoire de la Résistance et de la déportation,
dévoile ici un pan intime et méconnu de l’histoire de ces sœurs admirables. Dédicaces sur le stand de la
librairie Libellis n°12, cours Mirabeau.
TABLE RONDE « FEEL GOOD: CES AUTEURES QUI NOUS VEULENT DU BIEN »
De 15h15 à 16h15, dimanche 26 mai, trois auteures viennent égayer l’espace rencontres (B) : Eve Borelli
(Sa majesté des fèves, Mazarine), Coco (Le prince charmant est-il une arnaque ? Archipoche) et Carène Ponte
(Avec des si et des peut-être, Michel Lafon). À la croisée de la littérature et du développement personnel, les
romans « feel good » donnent du baume au cœur. Ce sont des livres qui font du bien. Des séries d’aventures
rocambolesques et pleines d’humour réconfortantes, qui redonnent le sourire. À lire sans modération !
Dédicaces sur le stand de Cultura n°16, cours Mirabeau.
Et bien d’autres encore...
Retrouvez tout le programme du salon et tous les détails sur les auteurs, illustrateurs...
sur www.legrandnarbonne.com
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