COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Médard-en-Jalles, le 27 juin 2022

L’ÉCRIVAIN AMÉRICAIN DOUGLAS KENNEDY
À SAINT-MÉDARD-EN-JALLES LE 30 JUIN !

Douglas Kennedy, l’auteur new-yorkais de plusieurs best-sellers, sera présent le jeudi 30 juin à la
médiathèque Léopold Sédar Senghor de Saint-Médard-en-Jalles pour clore en beauté la saison 1
des nouvelles « Dégustations littéraires : cheminer ensemble » mises en place par la Ville.
De « L’homme qui voulait vivre sa vie » à « La Poursuite du bonheur » en passant par « Rien ne va
plus », les romans de Douglas Kennedy rencontrent un succès international indiscutable. L’auteur
américain viendra évoquer son succès, son univers et son métier d’écrivain lors de la prochaine
« Dégustation littéraire : cheminer ensemble » de la médiathèque de Saint-Médard-en-Jalles, jeudi
30 juin à 19h15 au Carré des Jalles. Un moment privilégié et exceptionnel offert aux habitantes et
habitants de la ville ! Cette « Dégustation littéraire » est gratuite, mais il est nécessaire de
s’inscrire sur my.weezevent.com/degustations-litteraires-rencontre-avec-douglas-kennedy
QUI EST DOUGLAS KENNEDY ?
Né en 1955 à New-York, Douglas Kennedy grandit aux États-Unis avant de partir à Dublin dans le
cadre de ses études. Après un bref retour dans sa ville natale, il s’installe définitivement en Europe
en 1977. Alors qu’il occupait un poste au National Theatre of Ireland, Douglas Kennedy se met à
écrire, des pièces de théâtre principalement, et démissionne pour se consacrer pleinement à cette
passion au début des années 80.
Après des débuts relativement difficiles en tant qu’auteur, sa carrière décolle réellement en 1988
lorsqu’il déménage à Londres. Ses récits de voyage et premiers romans sont alors très bien reçus
par la critique et en 1997 il publie le livre qui deviendra un best-seller et qui consacrera son talent
auprès du public : « L’homme qui voulait vivre sa vie ».

Tout au long de sa carrière Kennedy s’est essayé à une pluralité de genres littéraires : des romans,
des nouvelles, des livres pour enfants... mais toujours en instaurant un suspense et une riche
élaboration de personnages qui lui sont propres, ainsi qu’un suscitant des questionnements
poignants et pertinents. Certaines de ses œuvres ont par ailleurs reçu divers prix littéraires et été
adaptées au cinéma et à la télévision.
SON NOUVEAU ROMAN PRÉSENTÉ À SAINT-MÉDARD-EN-JALLES !
C’est à l’occasion de la sortie de sa dernière œuvre, « Les Hommes ont peur de la lumière », parue le
5 mai 2022 en France aux éditions Belfond, que le romancier sera présent le 30 juin à Saint-Médarden-Jalles. Un roman à fort suspense et d’une grande complexité morale, un thriller social dur et
touchant qui en dit long sur les débats qui divisent notre époque, notamment celui de l’avortement.
L’œuvre raconte l’histoire de Brendan qui, suite à des bouleversements dans sa carrière, se décide
à devenir chauffeur Uber dans sa ville de Los Angeles. Tiraillé entre des problèmes d’argent et un
mariage qui bat de l’aile, il ne trouve du réconfort que dans sa complicité avec sa fille. Sa vie prend
alors un autre tournant lorsqu’il dépose une cliente devant une clinique pratiquant l’avortement
et qu’il assiste à un attentat perpétré par un groupe pro-vie. Brendan se retrouve plongé dans un
conflit entre intégristes religieux, hommes d’affaires sans scrupules et féministes déterminées à
défendre leur cause, qui ira jusqu’à affecter sa propre famille.
RENCONTRE AVEC L’AUTEUR : UN MOMENT PRIVILEGIÉ AUTOUR D’UNE DÉGUSTATION DE VINS
Selon le principe des « Dégustations littéraires : cheminer ensemble» mises en place par la Ville en
septembre 2021, les échanges de Douglas Kennedy avec le public et la séance de dédicace seront
précédés d’une lecture d’extraits de livres de l’auteur par la librairie saint-médardaise Nouveau
Chapitre et d’une dégustation de vins proposée cette fois-ci par la cave saint-médardaise La Cave du
Sommelier. Le choix des vins se fait toujours avec la complicité de l’invité.
La rencontre sera animée par Véronique Morel Muraour, enseignante en littérature en Khâgne au
Lycée Montaigne à Bordeaux.
LE MOT DE PASCALE BRU, ÉLUE À LA CULTURE ET AU TOURISME
« En initiant cette série de “Dégustations littéraires : cheminer ensemble”, nous avons installé de
véritables rencontres propices à des échanges riches, au plus près des lecteurs, libraires et autres
partenaires œuvrant sur notre territoire pour la promotion du livre et de la lecture. Ainsi, ces
rencontres se déroulent dans la convivialité et la proximité entre les invités et le public.
Le concept allie la découverte d’univers littéraires, philosophiques, sociétaux soit en donnant carte
blanche à un auteur ou une autrice, soit en croisant des regards d’écrivains et d’écrivaines en
fonction de thématiques communes ou proches. Notre médiathèque de Saint-Médard-en-Jalles offre
tous les atouts pour mettre en scène, comme en mots, des rendez-vous littéraires auxquels fidéliser
lecteurs ou curieux, auteurs et éditeurs. Ainsi, cette première saison a proposé des rencontres
croisées avec Agathe Le Taillandier et Eve de Castro, Marie Robert et Line Papin ou encore Nathalie
Cohen et Philippe Lafargue. Nous avons aussi eu l'honneur de recevoir Grégoire Delacourt, parrain de
nos "Dégustations littéraires : cheminer ensemble", David Foenkinos et Daniel Picouly.
Une médiathèque se trouve par définition au cœur même de ce territoire partagé, constituant le
lieu idéal pour instaurer les conditions privilégiées d'une rencontre entre un auteur et ses lecteurs,
sans oublier le libraire si important au bout de cette chaîne du livre
Nous avons l'immense privilège de clore cette première saison par la venue de Douglas Kennedy,
que nous remercions chaleureusement pour sa venue chez nous lors de sa tournée en France.
Une rencontre exceptionnelle qui donne d’ores et déjà le ton de la saison 2022-2023 ! »
Pour tout renseignement complémentaire, contactez la médiathèque Senghor au 05 57 93 18 50.

