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Rendez-vous
Franck Pavloff est l’auteur de Matin brun. Ce court texte, édité à ce jour à plus de 2 millions d’exemplaires, a été écrit en 1997 pour le
salon du livre antifasciste de Gardanne et remis à l’honneur lors du deuxième tour des élections présidentielles de 2002.
Pour ce Rendez-vous exigeant et engagé, Franck Pavloff évoque également son actualité littéraire : un roman L’enfant des marges et
un récit de voyage Voyage amoureux de Pondichéry à Goa qui plonge le lecteur dans la richesse culturelle, religieuse et historique de
l’Inde d’aujourd’hui.
L’entrée est libre et gratuite dans la mesure des places disponibles.
À l’issue de cette rencontre, une séance de dédicaces sera proposée par la librairie SFL.

Repères
Rendez-vous est une manifestation
littéraire initiée par la Médiathèque des
Landes - Département des Landes.
Chaque mois, un auteur est l’invité
d’une médiathèque du département.
Les Rendez-vous sont des moments de
convivialité où le public peut rencontrer
des personnalités du monde littéraire,
échanger sur des écrits qui ont marqué
l’actualité culturelle ou savourer de
nouvelles découvertes.

Mardi 7 juin

Salle de l’Arcanson
> 14 h 30 : Lecture musicale de

Matin Brun

Sur des sonorités électro, la Cie Propagande
Poétik propose une lecture de Matin brun.
Des mots et de la musique pour raconter
cette fable coup de poing et citoyenne.

Médiathèque de Biscarrosse
> 19 h : R
 encontre avec

Franck Pavloff

animée par Jean-Antoine Loiseau,
critique littéraire
Retrouvez la lecture musicale
à l’issue de la soirée sur
medialandes.fr

>2
 0 h : D
 édicaces avec la librairie SFL

Franck Pavloff est né à Nîmes ; il a hérité de son père bulgare le « goût
impétueux de bousculer les barbelés et les pensées confisquées ».
Avant de se lancer dans l’écriture, il a connu une carrière de psychologue
et d’éducateur, marquée par l’engagement en faveur des droits des
enfants. Il a également œuvré pour la prévention de la toxicomanie et
de la délinquance. En collaboration avec le ministère de la Coopération,
il a mené plusieurs projets humanitaires en Afrique et en Asie, avant de
travailler en tant qu’expert psychologue auprès du tribunal de grande
instance de Grenoble.
Directeur de collections jeunesse pour Albin Michel et Syros, auteur de
polar au début de sa carrière et de livres pour les enfants, il rencontre
le succès avec la publication de Matin Brun. Ce texte court, à la portée
universelle, met en exergue l’absurdité de l’interdiction de la répression
dans les états totalitaires. Edité par les éditions Cheyne, il est traduit
dans 25 pays.
En 2005, son roman Le pont de Ran-Mositar obtient le Prix France
Télévision et L’homme à la carrure d’ours celui du Prix Lettres frontière
en 2012.

Bibliographie sélective
Voyage amoureux de
Pondichéry à Goa

Le grand exil

Carnets Nord, 2016

La chapelle des apparences

L’enfant des marges

Albin Michel, 2007

Albin Michel, 2015

Le pont de Ran-Mositar

Matin Brun, illustré avec
les œuvres de C215

Albin Michel, 2005

Albin Michel, 2014

L’homme à la carrure
d’ours
Albin Michel, 2012

Les trois cadeaux
Albin Michel, 2013

Albin Michel, 2009

Eloa, quand est-ce qu’on
s’en va ?
Rue du Monde, 2005

