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Pour vous déplacer, 
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Médiathèque « L’écume des jours »
Place Yan du Gouf
40130 Capbreton
> Contact : Bernard Labat
Tél. : 05 58 72 21 61
Mél : mediatheque.capbreton@orange.fr

Médiathèque départementale des Landes
240 avenue David-Panay
BP 167
40003 Mont-de-Marsan Cedex
> Contacts : Françoise Acamas, Véronique Loys 
Tél. : 05 58 75 76 06
Mél. : mediatheque@cg40.fr
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Votre prochain Rendez-vous 
dans les bibliothèques

des Landes



Née en 1966 à Paris, 
Agnès Desarthe est la fille 
du célèbre pédiatre Aldo 
Naouri et l’épouse du 
cinéaste Dante Desarthe. 

Agrégée d’anglais, imprégnée dès son enfance par de multiples langues, elle traduit, entre autres, 
les œuvres de Loïs Lowry, Cynthia Ozick et Virginia Woolf à qui elle consacre un essai coécrit avec 
Geneviève Brisac, V. W. Le mélange des genres. Dans Comment j’ai appris à lire, elle partage cette 
passion qui lui fait dire « La migration des âmes, la réincarnation, quelque chose de cet ordre est à 
l’œuvre dans la traduction ».

L’écriture d’Agnès Desarthe ne dit pas tout ; elle est éprise de liberté, elle croise les genres littéraires, 
les registres de la langue ; une écriture gorgée d’émotions, tour à tour profonde ou légère, comme 
le sont ses personnages : Tristan dans Une partie de chasse ou Myriam dans Mangez-moi. 

Mais Agnès Desarthe a bien d’autres cordes à son arc : le cinéma, le théâtre, la chanson, l’écriture 
pour la jeunesse où tout son talent se déploie.

Repères  Programme Mardi 21 janvier 
Médiathèque « L’écume des jours » 
de Capbreton

> 18 h 30 :  Rencontre avec 
Agnès DesArthe 

animée par Jean-Antoine Loiseau, 
critique littéraire

> 20 h :  Dédicaces avec la librairie  
Le Presse livres de Capbreton

Rendez-vous est une manifestation 
littéraire initiée par la Médiathèque 
départementale 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.

Rendez-vous
Ce premier Rendez-vous de l’année accueille à la médiathèque L’écume des jours de Capbreton,  
la romancière Agnès Desarthe.
Auteur de plus de quarante ouvrages pour enfants, adolescents et adultes, Agnès Desarthe obtient, 
à l’âge de 27 ans, le Prix du livre Inter pour son second roman Un secret sans importance ; puis le Prix 
Renaudot des Lycéens pour Dans la nuit brune, et le Prix littéraire 30 Millions d’amis pour Une partie 
de chasse paru en 2012 aux éditions de l’Olivier.
Une confidence qui mettra l’eau à la bouche de ses nombreux lecteurs : Ce qui est arrivé aux Kempinski 
est le titre énigmatique de son prochain livre qui sortira en avril 2014.
L’entrée est libre et gratuite dans la mesure des places disponibles.
A l’issue de cette rencontre, une séance de dédicaces sera proposée par la librairie Le Presse livres  
de Capbreton.

Bibliographie sélective

Pour les adultes Pour les enfants

Comment j’ai appris à lire 
éditions Stock, 2013 

Une partie de chasse 
éditions de l’Olivier, 2012

Dans la nuit brune 
éditions de l’Olivier, 2010

Le remplaçant 
éditions de l’Olivier, 2009

Mangez-moi 
éditions de l’Olivier, 2006
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V.W. Le mélange des genres 
avec Geneviève Brisac 
éditions de l’Olivier, 2004 

Les bonnes intentions 
éditions de l’Olivier, 2000

Cinq photos de ma femme 
éditions de l’Olivier, 1998

Un secret sans importance 
éditions de l’Olivier, 1996

Quelques minutes de 
bonheur absolu 
éditions de l’Olivier, 1993

Le poulet fermier 
L’école des loisirs, 2013 

Paulus 
L’école des loisirs, 2013

Dingo et le sens de la vie 
L’école des loisirs, 2012

Mission impossible 
L’école des loisirs, 2009

Je veux être un cheval 
L’école des loisirs, 2006

Les frères chats 
L’école des loisirs, 2005


