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« DÉGUSTATION LITTÉRAIRE, CHEMINER ENSEMBLE » : 
DEUX SOIRÉES EXCLUSIVES EN NOVEMBRE ! 

 

 

En novembre, les Médiathèques de la ville de Saint-Médard-en-Jalles vous invitent à deux 
nouveaux rendez-vous des  « Dégustations littéraires – Cheminer ensemble ». Venez rencontrer 
Stéphane Carlier le 3 novembre, et Michela Marzano et Sabyl Ghoussoub le 10 novembre, à la 
médiathèque Léopold Sédar Senghor (place de la République). 

Les « Dégustations littéraires – Cheminer ensemble » organisées chaque mois par la Ville de Saint-Médard-
en-Jalles permettent des rencontres exclusives entre les auteurs et le public autour d’une dégustation de 
vins, et d’une lecture d’extraits des livres par la librairie saint-médardaise Nouveau Chapitre. 

 

STÉPHANE CARLIER, ÉCRIVAIN FRANÇAIS 
Stéphane Carlier viendra échanger sur son nouveau livre, son métier d’écrivain, son succès. Après une 
hypokhâgne et une maîtrise d’Histoire à Paris IV, il est pigiste dans diverses rédactions (France-Soir, Gala, 
L’Express). En 1996, il entre au ministère des Affaires étrangères qui l’affecte aux États-Unis, où il passe dix 
ans (New York, Los Angeles, Palm Springs) puis en Inde, à New Delhi. Après quoi, il passe trois ans à 
Lisbonne avant de revenir en France, en Bourgogne. 

Durant cette rencontre, le public pourra profiter d’un verre de vin offert par la cave saint-médardaise « Les 
Maîtres du vin » tout en découvrant son nouveau livre : « Clara lit Proust » (édition Gallimard). 

L’atmosphère de Clara lit Proust fait forcément penser au film Vénus beauté (institut), de Tonie Marshall. 
Tendre, ironique et attachant, ce récit d’une émancipation est aussi un formidable hommage au pouvoir 
des livres. C’est le huitième roman de Stéphane Carlier, auteur notamment du Chien de Madame 
Halberstadt (le Tripode, 2019). 

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

Rencontre gratuite et ouverte à toutes et tous, mais places limitées : inscriptions au 05 57 93 18 50 ou sur 
www.mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr 

 

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


 

 
MICHELA MARZANO ET SABYL GHOUSSOUB :  
UNE RENCONTRE INSCRITE DANS LA QUINZAINE DE L’ÉGALITÉ ET DE LA DIVERSITÉ 
Dans le cadre de la Quinzaine de l’égalité et de la diversité qui se déroule du 10 au 27 novembre à Saint-
Médard-en-Jalles, cette soirée propose un regard croisé sur la question de l’exil avec deux auteurs : Michela 
Marzano, chercheuse, philosophe et écrivaine italienne, et Sabyl Ghoussoub, journaliste libanais, 
chroniqueur, photographe. 

Michela Marzano est professeure de philosophie à l’université Paris-Cité. Elle est l’autrice de nombreux 
essais sur le corps, sur l’éthique, et de romans, qu’elle écrit en italien et en français. Elle présentera son 
nouveau livre « Mon nom est sans mémoire » (édition Stock), paru en italien sous le titre Stirpe e Vergogna, 
et sélectionné par le prestigieux prix Strega. 
Son histoire familiale se révèle en écho au destin de son pays avec une telle intensité qu’elle nous saisit  
à chaque page. La joie de vivre est si étrangère à son père qu’elle semble d’abord aussi interdite à Michela. 
Mais grâce à sa détermination, grâce à son écriture, elle la retrouve et nous la partageons.  
Un cheminement bouleversant. 
 
Sabyl Ghoussoub est né à Paris en 1988, dans une famille libanaise. Il tient la chronique littéraire « Quoi 
qu’on en lise » dans le quotidien francophone libanais L’Orient-Le Jour. De 2011 à 2015, il a dirigé le Festival 
du film libanais à Beyrouth. En 2019, il a été commissaire de l’exposition « C’est Beyrouth » à l’Institut des 
Cultures d’Islam de Paris. Il a participé à l’ouvrage Le Liban n’a pas d’âge 1920-2020 qui a été publié aux 
éditions Bernard Chauveau en novembre 2020. En 2018, il publie aux éditions de l’Antilope, Le Nez juif, puis 
Beyrouth entre parenthèses, qu’il viendra présenter lors de cette soirée. 
Lorsque le narrateur décide de questionner ses parents sur leur pays d’origine, le Liban, il ne sait pas très 
bien ce qu’il cherche. La vie de ses parents ? De son père, poète-journaliste tombé amoureux des yeux de 
sa femme des années auparavant ? Ou bien de la vie de son pays, ravagé par des années de guerre civile ? 
Alors qu’en 1975 ses parents décident de vivre à Paris pendant deux ans, le Liban sombre dans un conflit 
sans fin. Comment vivre au milieu de tout cet inconnu parisien quand tous nos proches connaissent la 
guerre, les attentats et les voitures piégées ? Incisif, poétique et porté par un humour plein d’émotions, 
Beyrouth-sur-Seine est une réflexion sur la famille, l’immigration et ce qui nous reste de nos origines. 
 

La soirée sera animée par Véronique Morel Muraour, enseignante en littérature en Khâgne au Lycée 
Montaigne à Bordeaux. La dégustation de vin sera offerte par la Cave du Sommelier et la lecture d’extraits 
des livres toujours assurée par la librairie Nouveau Chapitre. 

Rencontre gratuite et ouverte à toutes et tous, mais places limitées : inscriptions au 05 57 93 18 50 ou sur 
www.mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr  

 

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

