
23 septembre 2020

DES AUTEURS DE RENOM À DAX
Pour terminer l’année sur une note positive, après l'annulation des Rencontres à lire 
2020, la ville de Dax propose plusieurs rencontres d'auteurs.

La première a lieu ce soir, mercredi 23 septembre à 18h30 à la bibliothèque 
municipale de Dax. Luc Lang, Prix Médicis 2019, ouvre la série. Lors des dernières 
Rencontres à Lire, il était l'invité de la manifestation et de la Médiathèque 
départementale des Landes dans le cadre de ses rendez-vous d’auteurs. Un 
partenariat lie les Rencontres à la Médiathèque depuis plusieurs années. Cette 
rencontre avec l'auteur de La Tentation (Stock) sera animée par Jean-Antoine 
Loiseau. 

En suivant, la bibliothèque accueillera Serge Airoldi le mardi 6 octobre, à la même 
heure et au même endroit, pour évoquer son livre Adour, histoire fleuve, publié en 
2013 aux éditions du Festin et préfacé par Jean-Paul Kauffmann. Cette rencontre 
s'inscrit dans le cadre de la manifestation Itinéraires qu'organise la Médiathèque 
départementale des Landes. Elle sera animée par Manon Merle.

Le mardi 27 octobre, même heure même endroit, Patrick Fort  présentera Le foulard 
rouge (Gallimard).

Le mardi 3 novembre, à l’Atrium, Jean-Paul Dubois, Prix Goncourt 2019 pour Tous les
hommes n'habitent pas le monde de la même façon (L'Olivier), honorera de sa 
présence la ville de Dax. 
> Attention, la rencontre est prévue à l'Atrium à partir de 18h30. Pour des raisons liées au protocole 
sanitaire, il convient de réserver sa place en téléphonant à la bibliothèque.

Le samedi 14 novembre à 15h30, à la bibliothèque de Dax, l'écrivaine d'origine 
bulgare Kapka Kassabova achèvera le cycle des rencontres et présentera Lisière 
(Marchialy). Cette rencontre sera animée par Serge Airoldi. Elle est organisée en 
partenariat avec Lettres du monde. La 17e édition du festival des littératures du 
monde, dont le thème retenu cette année est Un nouveau monde, aura lieu du 12 au 
22 novembre à Bordeaux et dans la région Nouvelle-Aquitaine.

Toutes les rencontres sont suivies d'une séance de dédicace avec la librairie Campus.
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RENDEZ-VOUS AVEC LUC LANG
LUC  LANG,  Prix  Médicis  2019,  présente  son

roman La tentation, paru aux éditions Stock. 

A travers cette histoire, Luc Lang propose un roman

d’action rude et contemplatif au rythme haletant où

les liens familiaux sont exacerbés.  Auteur d’une

douzaine de livres, dont Mille six cent ventres, Prix

Goncourt des lycéens, La Fin des paysages, Mother et Au commencement du septième
jour.  Il  a  publié  également  de  nombreux  articles  sur  l’art  contemporain  dans  des

catalogues d’exposition, des ouvrages collectifs ou des cahiers de recherche.

La Tentation (Stock). 

François,  la  cinquantaine  sportive,  chirurgien-orthopédiste  lyonnais,  «artisan  du

squelette», aime chasser. Il en aime la traque de la vie animale, le danger et la souillure, il

en aime peut-être, même s’il ne se l’avoue pas, le pouvoir de tuer. Au moment où il va

abattre un cerf magnifique, hiératique, François hésite et le blesse à la cuisse. Au moment

aussi où il devrait l’achever, il l’endort, le sauve, le hisse dans son pick-up, le répare,

comme il le ferait en clinique. 

Rendez-vous le mercredi 23 septembre à 18h30 à la bibliothèque.
Dans le cadre de « Rendez-vous », une manifestation littéraire initiée par la

Médiathèque départementale du Conseil départemental des Landes. 

Une rencontre animée par Jean-Antoine Loiseau, journaliste littéraire, et 

suivie d’une dédicace par la librairie Campus. Pour adultes. Entrée libre.

RENDEZ-VOUS AVEC SERGE AIROLDI
Dans son livre Adour, histoire fleuve publié aux éditions le

Festin, Serge Airoldi croise érudition, poésie, notes,

réflexions et témoignages sur les hommes et les figures

littéraires dont la vie s’est mêlée aux eaux de l’Adour. Au fil

des pages, le lecteur chemine et le fleuve devient familier.  
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Serge Airoldi vit et travaille à Dax. Il est directeur artistique des Rencontres à Lire. Il a 

reçu en 2017 le Prix Henri de Régnier que décerne l’Académie Française, pour Rose 
Hanoï. 

Rencontre avec Serge Airoldi le mardi 6 octobre à 18h30, à la 

bibliothèque, animée par Manon Merle, suivie d'une dédicace par la librairie 

Campus. Adultes. Entrée libre.

RENDEZ-VOUS AVEC PATRICK FORT
Né en 1970 à Saint-Pé-de-Bigorre, dans les Hautes-
Pyrénées, Patrick Fort vit et travaille dans les Landes. Dans
la bibliothèque de ce passionné de littérature, notamment
américaine, Jim Harrison, Cormac McCarthy, Russel Banks
et Thomas Mann voisinent avec les grands classiques
français. « Exercice solitaire dans lequel l’autre est pourtant 
partie prenante, l’écriture est souffrance, bonheur, rire,
angoisse, plaisir, doute. » De son propre aveu, Patrick Fort
écrit « pour le plaisir de raconter des histoires, aux autres
certes, mais finalement aussi à soi-même ».
En 2009, il publie aux Éditions Le Solitaire son premier recueil de nouvelles Le sang des 
chaînes et entre en 2011 dans la collection Quatre Lignes avec quatre textes : La lettre, Le 
chêne, Deadwood, Réminiscence. Il publie son dernier livre Le foulard rouge chez 
Gallimard en février 2020. 

Le foulard rouge
Giovanni Fontana vit retiré du monde, dans les Landes. Il a vécu l’errance et l’exil, la
guerre d’Espagne et l’engagement dans la Résistance. Cinquante ans plus tard, une
lettre soudaine le ramène à Gurs où son destin a basculé, Gurs et son gigantesque 
camp d’internement, ouvert de 1939 à 1945 et rasé depuis. C’est ici que l’attend 
Maylis, la femme qui le hante. Avec ce roman sur l’oubli impossible, le pardon et la 
rédemption, Patrick Fort lève le voile sur des événements mal connus et 
douloureux de notre histoire.

Rendez-vous le mardi 27 octobre  à 18h30 à la bibliothèque.
Une rencontre animée par Serge Airoldi, suivie d’une dédicace par la librairie 

Campus. Adultes. Entrée libre.
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RENDEZ-VOUS AVEC JEAN-PAUL DUBOIS
Jean-Paul Dubois est né en 1950 à

Toulouse où il vit. Journaliste sportif,

chroniqueur judiciaire et cinéma, il

devient grand reporter en 1984 pour Le
Nouvel Observateur. Il examine au

scalpel les États-Unis et livre des

chroniques qui seront publiées en deux

volumes aux Éditions de l’Olivier : 

L’Amérique m’inquiète (1996) et Jusque-là tout allait bien en Amérique (2002). Jean-

Paul Dubois a publié de nombreux romans. Il a obtenu le prix France Télévisions pour 

Kennedy et moi (Le Seuil, 1996), le prix Femina et le prix du roman Fnac pour Une vie 
française. La Succession (L’Olivier, 2016) a connu un grand succès. Son nouveau roman 

Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon a été couronné par le 

Prix Goncourt 2019. 

Rendez-vous le mardi 3 novembre prochain  à 18h30,  à l'Atrium.
Une rencontre animée par Serge Airoldi , suivie d'une dédicace par la librairie 

Campus. Pour adultes. Entrée libre.
> Attention, la rencontre est prévue à l'Atrium à partir de 18h30. Pour des raisons liées au
protocole sanitaire, il convient de réserver sa place en téléphonant à la bibliothèque.

RENDEZ-VOUS AVEC KAPKA KASSABOVA 
Kapka Kassabova est née en 1973 à Sofia, en
Bulgarie. Elle quitte son pays natal avec sa famille à la
fin de la guerre froide pour la Nouvelle-Zélande. Elle y
reste une dizaine d’années et y étudie la littérature
française, russe et anglaise. En 2005, elle choisit de
s’installer en Écosse. Elle est autrice de plusieurs
recueils de poésie, romans et récits. Sa langue
maternelle est le bulgare. Au moment de sa parution en
2017 en Angleterre Lisière a reçu plusieurs prix et a été
acclamé par une presse unanime.
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Lisière, Traduit de l’anglais (Écosse) par Morgane Saysana, Editions Marchialy.
Quand Kapka Kassabova retourne en Bulgarie, son pays natal, pour la première fois
depuis vingt-cinq ans, c’est à la frontière avec la Turquie et la Grèce qu’elle se rend.
Une zone inaccessible lorsqu’elle était enfant et que la guerre froide battait son 
plein, un carrefour qui grouillait de militaires et d’espions.
Au gré de son voyage, l’autrice découvre les lieux qui furent dominés par des forces 
successives, de l’Empire ottoman au régime soviétique, et baignés de mythes et de 
légendes. Son livre est peuplé de magnifiques portraits de contrebandiers, 
chasseurs de trésors, botanistes et gardes-frontières, et aussi de migrants.
Lisière est à la fois le récit d’une immersion dans les coulisses de l’Histoire, un 
regard neuf sur la crise migratoire en Europe et une plongée au cœur de 
géographies intimes. Il se situe à mi-chemin entre les œuvres de Ryszard 
Kapuscinski et de Svetalana Alexievitch.

Rencontre avec Kapka Kassabova le samedi 14 novembre à 15h30, à 
la bibliothèque, animée par Serge Airoldi, suivie d'une dédicace par la 

librairie Campus. Adultes. Entrée libre. Organisé en partenariat avec Lettres du 

monde. 

Bibliothèque de Dax,
5 rue du palais. 05 58 74 72 89

Plus d'informations sur www.dax.fr
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