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Rendez-vous
Écrivaine, traductrice et scénariste pour le cinéma, Valérie Zenatti publie ses romans pour la jeunesse aux éditions de l’école des
loisirs ; ses romans pour adultes paraissent aux éditions de l’Olivier ; son dernier titre Jacob, Jacob, sélectionné pour les finales du
Prix Médicis et du Prix des Libraires, a reçu en 2015 le Prix du Livre Inter. Ce roman explore la mémoire algérienne et le destin de
tous ces jeunes hommes pris dans les méandres de la Seconde guerre mondiale.
© Patrice Normand

Une rencontre passionnante à ne pas manquer !
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 Monge de Saint-Vincent-de-Tyrosse.

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 29 mars

Médiathèque de
Saint-Jean-de-Marsacq
> 19 h : Rencontre avec

Valérie Zenatti

animée par Jean-Antoine Loiseau,
critique littéraire

> 20 h : D
 édicaces avec la librairie

Monge de Saint-Vincent-de-Tyrosse

Repères

Bibliographie

Valérie Zenatti passe son adolescence en Israël où sa famille a émigré.
Elle revient en France pour poursuivre des études d’histoire et d’hébreu
à l’Institut national des langues et civilisations orientales. Elle obtient un
CAPES de professeur d’hébreu.

Jacob, Jacob,

En retard pour la guerre,

éd. de l’Olivier, 2014,
Prix du Livre Inter 2015

éd. de l’Olivier, 2006

Mariage blanc,

Une bouteille dans la mer
de Gaza,

Elle est la traductrice en français de l’œuvre du grand écrivain israélien
Aharon Appelfed (prix Médicis étranger 2004 pour Histoire d’une vie).

éd. du Moteur, 2012

l’école des loisirs, 2005

Mensonges,

Quand j’étais soldate,

éd. de l’Olivier, 2011

l’école des loisirs, 2002.

Auteur pour la jeunesse à l’école des loisirs, Valérie Zenatti publie des
romans autobiographiques, sensibles et réalistes comme Quand j’étais
soldate. Une bouteille dans la mer de Gaza reçoit plus de vingt prix
littéraires et est adapté au cinéma par Thierry Binisti.
Son premier roman, En retard pour la guerre sort lui aussi au cinéma
sous le titre Ultimatum.
En 2015, elle remporte le 41e Prix du Livre Inter en livrant un autre pan
de son histoire familiale. Jacob, Jacob retrace le parcours d’un jeune
juif de Constantine, enrôlé en juin 1944 pour libérer la France. Deux
prénoms pour deux vies : celle laissée en Algérie et celle née sur les
routes de France.
.

Les Ames sœurs,
éd. de l’Olivier, 2010

Vérité, Vérité chérie,
l’école des loisirs, 2009

