Marie-Hélène Lafon, prix Renaudot 2020,
invitée à Foix

Marie-Hélène Lafon, professeure agrégée et auteure de nombreux romans.

L’auteure Marie-Hélène Lafon est l’invitée du nouveau rendez-vous
des Passagers du livre, demain, au Léo Lagrange. Elle présentera
Histoire du fils.
Pour ce nouveau rendez-vous des Passagers du livre, ce n’est autre que Marie-Hélène
Lafon, notamment prix Renaudot en 2020, qui viendra à la rencontre de son public
ariègeois, ce mardi 10 mai, à 18h30.
Ce rendez-vous organisé par l’Estive, scène nationale de l’Ariège, en collaboration avec
l’Œil du souffleur, en partenariat avec la médiathèque de Foix-Varilhes et la librairie
Majuscule-Surre, a pour vocation de mettre en avant de façon régulière un auteur,
invité par là même à lire des passages de ses écrits à haute voix. Chaque rencontre se
déroule généralement autour d’un verre et, chaque fois que cela est possible, est
également suivie d’une vente de livres dédicacés.
« Une écriture puissante, limpide et fluide »

Cette fois-ci, rendez-vous est donc donné au Léo Lagrange, partenaire de l’évènement
littéraire. A 59 ans, l’auteure originaire du Cantal viendra présenter son treizième
roman Histoire du fils, publié aux éditions Buchet Chastel et qui lui a donc valu, il y a
deux ans, le prix Renaudot. Également professeure agrégée, Marie-Hélène Lafon est
lauréate de nombreux autres prix littéraires : prix Renaudot des lycéens en 2001 ; prix
Marguerite-Audoux en 2009 ; prix Goncourt de la nouvelle en 2016 ainsi que le prix
Arverne en 2013. Dans Histoire du fils, l’autrice dépeint là une fresque familiale sur
trois générations ayant pour décor à la fois le Lot, le Cantal, son département d’origine,
Paris et même Toulouse. Attachée à représenter cette vie rurale, dans laquelle elle a
grandi – ses parents étaient agriculteurs – elle a, avec ce roman, dépassé les 100 000
exemplaires. « Avec ce nouveau texte, l’auteure confirme la place si particulière qu’elle
occupe aujourd’hui dans le paysage de la littérature française. Toujours aussi
puissante, son écriture reste limpide et fluide », indique l’Estive, dans sa présentation
du rendez-vous. De quoi donner envie, à ceux qui l’ont lu, de venir assister à cet
évènement et l’interroger sur ses écrits, ses inspirations et son parcours. L’entrée est
libre, le rendez-vous est censé se dérouler en extérieur, dans la cour de la structure
fuxéenne. En cas d’intempérie, une solution de repli à l’Estive a été envisagée.
Lundi 9 mai 2022

