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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Médiathèque du Marsan : invitation au voyage littéraire

Dans le cadre de la 18e édition du festival "Lettres du Monde – Essentiel !" - qui réunit chaque année une vingtaine
d’écrivains du monde entier, dans différents lieux de la région Nouvelle-Aquitaine - la Médiathèque du Marsan propose
à ses lecteurs une rencontre avec Anna Moï, samedi 27 novembre à 15h. Une invitation au voyage entre la France et le
Vietnam.
Née en 1955 à Saïgon au Vietnam, Anna Moï est retournée y vivre en 1992 après avoir séjourné à Paris, Tokyo et Bangkok.
Elle développe depuis 2001 une œuvre polyforme : nouvelles (L’Écho des rizières, Parfum de pagode), romans (Riz noir,
Rapaces, Violon), essai (Esperanto, desesperanto), document (Vietnam). Son roman, Le Venin du papillon, a obtenu le Prix
Littérature-monde, décerné lors du Festival Étonnants Voyageurs à Saint-Malo en 2017.
Douze palais de mémoire, son dernier roman paru ce printemps, retrace l'exil d'un père et de sa fille pour rejoindre les
États-Unis à bord d'un bateau de pêche. Ce qui les a conduits sur ce bateau, ce n'est pas seulement la dureté du régime
communiste qui oppresse le pays : c'est aussi un lourd secret de famille.
Un roman de la mer poétique et drôle, parfois teinté de mélancolie. La mémoire est au centre du récit, les fragments du
passé s’entrechoquent dans l’évocation d’une existence chaotique et cependant pleine d’amour.
L'auteure franco-vietnamienne vient de recevoir ce 15 novembre le prix de La Renaissance Française, décerné "à un auteur
dont la langue maternelle n’est pas le français, mais ayant écrit son œuvre en français." Depuis sa création, il a
récompensé l’Italienne Simonetta Greggio (2016), le Vénézuélien Miguel Bonnefoy (2017), la Vietnamienne Hoa Hong
Nguyen (2018) ,l’Argentin Santiago Amigorena (2019) et la Russe Katerina Autet (2020).
Cette rencontre, animée en partenariat avec la Librairie Caractères sera suivie d'une dédicace.
Conformément aux décisions gouvernementales, la présentation d'un pass sanitaire est obligatoire pour accéder à la
Médiathèque.
Plus d’informations :
www.lamediathequedumarsan.fr | FB : MediathequeDuMarsan
Médiathèque du Marsan | place du 6e R.P.I.Ma à Mont de Marsan | 05 58 46 09 43
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