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SAINT-MÉDARD-EN-JALLES :  
PATRICK RADDEN KEEFE OUVRE  

LA 2e SAISON DES « DÉGUSTATIONS LITTÉRAIRES » !  

 

J-8 avant l’ouverture de la 2e saison des « Dégustations littéraires – Cheminer ensemble » 
proposées par la Ville de Saint-Médard-en-Jalles ! Venez nombreuses et nombreux rencontrer 
Patrick Radden Keefe, écrivain et journaliste d’investigation américain, le mardi 27 septembre à 
la médiathèque Léopold Sédar Senghor ! 

 
UN PASSAGE EXCLUSIF À SAINT-MÉDARD-EN-JALLES  
Exclusivement de passage à Saint-Médard-en-Jalles, il viendra évoquer son succès, son univers et 
son métier d’écrivain lors de la prochaine « Dégustation littéraire » organisée par la Ville le mardi 
27 septembre à 19h15 à la médiathèque (Carré des Jalles).  

Un moment privilégié et exceptionnel offert aux habitantes et habitants de la commune car, sur 
3 journées prévues en France, dont 2 à Paris, Patrick Radden Keefe passera une soirée à Saint-
Médard-en-Jalles. Un passage exclusif que l’on doit à Douglas Kennedy : conquis par sa venue de la 
première saison des « Dégustations littéraires », l’écrivain américain a en effet encouragé Patrick 
Radden Keefe à commencer sa tournée à Saint-Médard-en-Jalles. ! 

Inscrivez-vous vite au 05 57 93 18 50 ou sur www.mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr, c’est 
gratuit mais les places sont limitées ! 

 

QUI EST PATRICK RADDEN KEEFE ? 

Il est l’auteur de « Ne dis rien » (Belfond, 2020), « Meurtre et mémoire en Irlande du Nord » 
(Pocket, 2021), livre de la décennie pour le Washington Post, meilleur livre de non-fiction de 
l’année pour Time Magazine, Orwell Prize for Politicial Writing, lauréat du National Book Critics 
Circle Award for Nonfiction et sélectionné pour le National Book Award. 

Patrick Radden Keefe est journaliste au New Yorker et animateur du podcast Wind of change. Il a 
également été consultant pour la série Painkiller, prochainement diffusée sur Netflix (6 épisodes), 
directement inspirée par l’un de ses premiers articles sur la famille Sackler. 

 

https://mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr/


 
 
« L’EMPIRE DE LA DOULEUR » : SON NOUVEAU ROMAN 

« L’Empire de la douleur » est son deuxième livre à paraître chez Belfond : l’un des 10 meilleurs 
livres de l’année 2021 pour le Washington Post. Sa sortie en France est prévue le 29 septembre, 
mais les plus curieux et impatients pourront d’ores et déjà en profiter dès le 27 septembre à la 
librairie saint-médardaise Nouveau Chapitre. 

Les secrets explosifs des Sackler, richissime famille américaine responsable de l’un des pires 
scandales sanitaires de l’histoire. 

L’histoire de la famille Sackler démarre au début du XXe siècle, quand trois frères entreprennent 
de bâtir un empire tentaculaire autour du médicament. C’est l’acquisition d’un petit laboratoire 
nommé Purdue et la fabrication d’un antidouleur présenté comme révolutionnaire, l’OxyContin, 
qui va asseoir leur fortune. Pourtant, la mine d’or est un poison : 1re cause de mortalité chez les 
18/30 ans. Il faudra toute la ténacité de militants et de journalistes pour faire éclater le scandale et 
aujourd’hui encore, les Sackler continuent de nier… Ce sera l’un des pires scandales sanitaires de 
l’histoire. Un tableau saisissant de la collusion entre capitalisme sauvage, lobbyisme effréné et 
système de santé défaillant. 

 

RENCONTRE AVEC L’AUTEUR :  
UN MOMENT PRIVILÉGIÉ AUTOUR D’UNE DÉGUSTATION DE VINS  

Les « Dégustations littéraires – Cheminer ensemble » organisées par la Ville de Saint-Médard-en-
Jalles permettent des rencontres exclusives entre les auteurs et le public autour d’une 
dégustation de vins. Pour ce rendez-vous de septembre, la rencontre avec l’auteur sera précédée 
d’une lecture d’extraits de son livre par la librairie saint-médardaise Nouveau Chapitre et d’une 
dégustation de vins proposée cette fois-ci par la cave saint-médardaise « Les Maîtres du vin ». Une 
animation musicale sera également de la partie, en lien avec l’univers littéraire de l’écrivain.  

La rencontre sera animée par Véronique Morel Muraour, enseignante en littérature en Khâgne au 
Lycée Montaigne à Bordeaux.  

 

« DÉGUSTATIONS LITTÉRAIRES » : LA DEUXIÈME SAISON EST LANCÉE !  

La première saison des « Dégustations littéraires – Cheminer ensemble » a été un franc succès : 
plus de 600 personnes se sont réunies lors des différents rendez-vous organisés avec des auteurs 
de différentes éditions. 

Après avoir proposé des rencontres croisées entre Agathe Le Taillandier et Eve de Castro, Marie 
Robert et Line Papin ou encore Nathalie Cohen et Philippe Lafargue, après avoir eu l’honneur de 
recevoir Grégoire Delacourt, parrain des « Dégustations littéraires », David Foenkinos et Daniel 
Picouly, la Ville de Saint-Médard-en-Jalles promet pour cette saison 2 de belles rencontres riches 
et conviviales, au plus près des lecteurs, libraires et autres partenaires œuvrant sur notre territoire 
pour la promotion du livre et de la lecture. 

 

 

Pour plus d'informations : 
www.saint-medard-en-jalles.fr  

http://www.saint-medard-en-jalles.fr/

