
A LA VEILLE DU SOLSTICE D’HIVER 2022,
RECHAUFFONS NOUS AVEC DE BELLES RENCONTRES LITTERAIRES !

En ce 12 décembre où les jours sont courts, beaucoup de bénévoles de Culture et 
Bibliothèque Pour Tous de l’Hérault se sont éclairées de nouvelles découvertes 
littéraires. 

La thématique ? 
Au lendemain des remises de Prix Littéraires qui ont traditionnellement cadencé 
l’automne, nous avons eu le souhait tonique de présenter des œuvres primées ou 
sélectionnées. S’y ajoutent également quelques coups de cœur. 
Denise Delterme, bénévole à la Bibliothèque de la Clinique Saint Roch, qui organise 
ces réunions pour notre plus grande joie, a sollicité les bonnes volontés. Comme 
vous allez le constater : la « récolte » a été riche. En son absence provisoire, ces 
dernières Rencontres ont été harmonieusement animées par Annie Olié Le Junter, 
bénévole responsable de la bibliothèque de Saint-Gély-du-Fesc. Merci à elle ! 

Le lieu ? 
La très belle bibliothèque de Saint-Gély-du-Fesc (34980) nous a accueillis avec café, 
thé, petits biscuits et surtout avec ce sens d’hospitalité qui renforce notre sentiment
de former une belle équipe. 

             

L’eau à la bouche, pour nos prochaines Rencontres Littéraires

Avant les présentations de quelques romans lauréats de prix, voici, lectrices et 
lecteurs assidus, les thématiques de nos prochaines Rencontres : 

 Rencontres du 16 janvier 2023  , à la Bibliothèque de Grabels (34790)  
Appel à des bénévoles partantes pour présenter un livre donnant lieu à des 
critiques opposées, voire soulevant une polémique. 
* Marie Halle, bénévole à Grabels, propose « Cher connard », de Virginie 
Despentes



 * Annie Ernaux, qui vient de recevoir le Prix Nobel de Littérature, a été 
évoquée. Pour l’instant, nous n’avons pas de « candidature » pour une 
présentation polémique de l’œuvre de Annie Ernaux, mais nous espérons que 
nous y parviendrons. 

 Rencontres du 13 mars 2023,   à la Bibliothèque Saint-Clément de Rivière   
(34980
Objectif stimulant : Y inviter un auteur / une autrice, un libraire, voire un 
éditeur. 
Marie-Hélène Glen, bénévole à la bibliothèque de Saint-Gély-du-Fesc, propose
Christophe Cazenove, qui fait des BD pour les enfants. 
Annie Olié le Junter évoque aussi la possibilité d’inviter Isabelle Wlodarczyk 
(encore plus difficile à écrire qu'à prononcer !) qui écrit des romans pour la 
jeunesse.
Au final, oui, notre prochain invité sera un auteur qui dédie ses créations à la 
petite enfance ! 
Dany Schneider, Présidente de CBPT 34, souligne l’importance de ce petit 
public – grand lecteur dans la vie de nos bibliothèques. Nous nous réjouissons
tous par avance de bientôt recevoir un créateur qui illumine le visage de nos 
petits avec ce judicieux mélange d’images, de textes et de dialogues. 

 LE PERIPLE LITTERAIRE DE NOTRE REUNION !

NB :   Chacun des livres présentés ci-dessous  fait l’objet d’un article particulier
dans lequel figure son analyse complète .

Roman « SA PREFEREE » de Sarah JOLLIEN-FARDEL (Ed. Sabine Wespieser)
Lauréate du Prix du roman FNAC 2022.
Présenté par Anick JOUEN, bénévole à la Clinique Saint-Roch

       
          Sarah JOLLIEN-FARDEL



Roman « LE MAGE DU KREMLIN » de Giuliano DA EMPOLI, (Ed. Gallimard)
Grand Prix de roman de l’Académie française
Présenté par Danielle Keller, bénévole responsable de la Bibliothèque de Saint-
Clément de Rivière

 
                
                      Giuliano Da Empoli, 

xxxxx

Roman « GIOCONDA » de Nikos Kokantzis  (Ed. de l’Aube).
Un coup de cœur de Sylviane Houbert, bénévole à la bibliothèque Mas du Rochet, à 
Castelnau-Le-Lez

  

                                                                     
           
                      Nikos KoKantzis



BD « 40 HOMMES ET 12 FUSILS, Indochine 1954 » De Marcelino TRUONG  ( Ed. 
Denoël Graphic)
Un coup de cœur de Eveline Genée, bénévole responsable de la bibliothèque de 
Grabels 

                
                  Marcellino Truong

xxxxx

Roman « ON ETAIT DES LOUPS » de Sandrine COLLETTE, 
Lauréate du Prix Jean Giono et du Prix Renaudot des lycéens.
Editions J.-C. LATTÈS (24/08/2022)
Présenté par Marie-Hélène GLEN, bénévole à la bibliothèque de Saint-Gély-du-Fesc

                                   
                                      Sandrine Collette



Roman « CLARA LIT PROUST » de Stéphane CARLIER ( Editions Gallimard)
Coup de cœur de Patricia Laurentin,  bénévole responsable de la bibliothèque de 
l’UTT Université du Tiers Temps. 

                                                   
                              Stéphane Carlier
 

xxxxxxx

Roman « LES ABEILLES GRISES », de Andreï KOURKOV (Ed. Liana Levi -Littérature 
étrangère - février 2022) - Prix Médicis Etranger 2022
Présenté par Annie Olié Le Junter, bénévole responsable de la bibliothèque de Saint-
Gély- du-Fesc

             
                         Andreï Kourkov
             Lauréat du Prix Medicis Etranger



LE PROJET DU PRIX DU PIC SAINT LOUP

Pour finir cette réunion de Rencontres Littéraires qui nous enthousiasme, voici un 
« scoop » : la création d’un Prix Littéraire régional. 

Ce beau projet nous est présenté par Danielle KELLER, bénévole responsable de la 
bibliothèque de Saint-Clément de Rivière (34980) 
Le Service Culture et Patrimoine de Saint Clément de Rivière a instauré une 
récompense officielle d’auteurs littéraires locaux. Avec l’élargissement à la 
Communauté de communes, cette récompense devient le Prix de Pic Saint Loup. 
Quinze bibliothèques sont réparties sur le secteur. 

Trois bibliothèques de Culture et Bibliothèque Pour Tous sont concernées : 
- Saint Clément de Rivière
- Saint Gély du Fesc
- et Saint Jean de Cuculles. 

Chaque bibliothèque est conviée à proposer deux livres d’auteurs régionaux, et à les
faire lire à ses abonnés. Au final, au moins 10 livres seront lus par un « jury » qui 
élira les 3 auteurs qui monteront « sur le podium ». 
Danielle nous fait part du calendrier de ce nouveau Prix Littéraire régional, dont le 
point d’orgue sera bien sûr la remise du Prix de Pic Saint-Loup aux trois lauréats, en 
septembre ou octobre 2023. 

Elle nous précise que cet événement culturel tient à cœur l’ensemble des 
Municipalités car un budget conséquent a été dédié à ce Prix. De surcroît, l’artisanat
local, ravi de ces futures festivités, y participera, ainsi qu’en témoigne un verrier 
local qui concevrait et réaliserait le Prix qui sera remis au lauréat. 
Danielle appelle à une présence maximale de Culture et Bibliothèque Pour Tous, lors
de la remise de ce nouveau Prix de Pic Saint Loup. 

Merci à Danielle et à toutes les bénévoles des trois bibliothèques concernées. Grâce 
à elles, Culture et Bibliothèque Pour Tous, partenaire culturel actif, renforce la 
bonne image institutionnelle dont nous disposons. 

QUE VOUS SOYEZ BENEVOLES CBPT ou INTERNAUTES AMATEURS DE
LITTERATURE,  TRES BONNES LECTURES à TOUTES ET à TOUS ! 


