
Organisation
Mairie du Chambon-sur-Lignon

Mairie : 04 71 65 71 90 
Médiathèque : 04 71 65 88 73 
Office du tourisme : 04 71 59 71 56

Librairie l’Eau Vive
Libraire Tison
Médiathèques du Haut-Lignon
Lieu de Mémoire 
Les Amis du Lieu de Mémoire

Les librairies Tison et l’Eau Vive seront présentes 
lors des rencontres qui seront suivies d’une séance 
de dédicaces par les auteurs.

Au plaisir de vous accueillir !

Auteurs invités 
• Matthieu Zaccagna
est né à Croix en 1980. Après des études de gestion et 
de communication, il s’installe à Paris, où il exerce toutes 
sortes d’activités dans le secteur culturel. Depuis 2006, il 
travaille à la production de concerts à la Cité de la musique-
Philharmonie de Paris. Lorsqu’il rentre chez lui, il écrit. 
Asphalte est son premier roman.

• Fanny Ducassé 
est née en 1986. Après une licence de lettres modernes, Fanny 
Ducassé entame des études de stylisme-modélisme à la Chambre 
syndicale de la couture parisienne où elle développe un attrait 
certain pour l’illustration et pour l’univers de l’enfance. Peu à 
peu, ses dessins isolés représentant de petits personnages se 
transforment en une première histoire biscornue, Louve, publiée 
aux éditions Thierry Magnier. Fanny Ducassé vit à Paris.

• Béatrice Hammer 
a publié une quinzaine d’ouvrages chez différents éditeurs 
(notamment le Mercure de France, les éditions du Rouergue, le 
Serpent à plumes, Arléa). Ses livres lui ont valu régulièrement des 
prix, en particulier des prix de lecteurs. Les éditions d’Avallon ont 
récemment republié ses romans Kivousavé (prix Goya, prix du 
premier roman de l’Université d’Artois, prix du Festival du premier 

roman de Chambéry, prix Tatoulu), Cannibale blues (sélection « Attention 
Talent » des libraires de la Fnac), Ce que je sais d’elle et Green.com.

• Danièle Laufer 
est écrivaine et journaliste, spécialiste des questions de psychologie, 
de société et de santé. Elle a publié une vingtaine d’ouvrages : 
des romans pour la jeunesse, des livres d’humour, un récit à deux 
voix avec sa mère (La Vie empêchée, Bayard Éditions, 1996), des 
essais et documents dont beaucoup ont été remarqués, comme  
La Danse du couple, co-écrit avec Serge Hefez (Hachette 

 Littératures, 2002), L’Année du Phénix – La première année de la retraite  
et Le Tako Tsubo – Un chagrin de travail (Les Liens qui Libèrent, 2013 et  
2017). Son dernier essai, « Venir après – nos parents ont été déportés » 
(les Éditions du Faubourg, 2021), a reçu un très bel accueil.

• Pascale Maret
est née à Saint-Agrève en 1957 et a grandi en Haute-Loire. 
Professeur agrégée de lettres, elle a enseigné aux quatre coins 
du monde, puis s’est tournée vers l’écriture. Après un premier 
recueil de nouvelles (Prix Cino del Duca), elle a publié une vingtaine 
d’ouvrages pour la jeunesse chez Milan, Thierry Magnier et  
Nathan. Une brusque envie de soleil est son premier roman de 

littérature générale. Elle est depuis six ans chambonnaise à plein temps.

• Madeline Roth
est née à Grenoble. Elle travaille dans une librairie spécialisée 
jeunesse, L’Eau vive, à Avignon, depuis plus de vingt ans. Elle a 
publié quatre romans ados, un album jeunesse et un roman 
adulte, Avant le jour, aux éditions de la Fosse aux ours en janvier 
2021.
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Dimanche 16 octobre
• 17h00 SALLE DE LA GARE 

Madeline Roth, Avant le jour (Éditions 
La Fosse aux ours, 2021).

« Parfois, je me dis que depuis le tout  
premier jour, je l’aime. Je n’ai rien décidé, 
je l’aime. Je savais que ce n’était pas 
une bonne idée, je me doutais qu’il avait  
quelqu’un : je l’aime quand même. Jamais 
je n’aurais une nuit entière, jamais sa 
main dans la mienne dans la rue, jamais 
nos bouches qui s’embrassent devant  
des gens : je l’aime quand même. J’avais 
une capacité inouïe à me mentir, à 

m’inventer un amour. »

La narratrice avait prévu un court voyage à Turin avec 
son jeune amant. Au dernier moment, celui-ci annule sa 
participation pour raison familiale. Elle se retrouve seule 
dans la capitale du Piémont. Le voyage amoureux se 
transforme en un voyage intérieur qui lui permet de faire 
le point sur sa vie.

• 18h00 SALLE DE LA GARE
En partenariat avec le Lieu de Mémoire et l’association  
Les Amis du Lieu de Mémoire.

Danièle Laufer, Venir après (Les Éditions 
du Faubourg, 2021).

« Je suis une fille de déportée. En relisant 
ces mots, j’ai un sentiment d’étrangeté et 
d’irréalité. Ma mère a été déportée. »

Comment dire cette enfance singulière,  
ces parents qui parlaient avec un accent, 
ces toutes petites familles déracinées, 
ces traces de la Shoah sur la deuxième 
génération qui n’a pas connu les camps, 
mais a grandi dans le traumatisme de 
cette tragédie ?   
Danièle Laufer a recueilli les témoignages d’une vingtaine  
de femmes et d’hommes comme elle, nés de  
survivants des camps nazis. Tous ont estimé que l’heure 
était venue pour eux de parler afin de transmettre la 
mémoire de ce qui les a « à la fois détruits et construits ».
Avec une grande sensibilité, elle a tissé ensemble leurs 
histoires, leurs émotions et les siennes. Venir après se lit 
comme le roman de vies hantées par des fantômes, où 
surgit malgré tout la joie d’être là.

• 19h00 Apéritif dînatoire offert par la municipalité

Feuilles d’automne, bonnes feuilles à lire… 
en compagnie de six auteurs qui explorent 
des horizons différents lors de cette  
8e édition.

EN AVANT-PREMIÈRE

Dimanche 9 octobre 
• 16H00 MAIRIE
Remise du Prix du Premier Roman du Chambon-sur-
Lignon 2022 à Matthieu Zaccagna pour son roman 
Asphalte.

La rencontre avec les membres du 
jury et le public sera suivie d’une 
séance de dédicace et du verre de 
l’amitié.

« Courir déterminé, en un bloc solide, 
résistant. Se faire violence, serrer les 
dents, plisser les yeux, broyer l’asphalte. 
Courir vite, sentir la vie, maintenir 
l’urgence, ne jamais ralentir, jamais 
faiblir. Respirer fort, mécaniquement, 
trois inspirations, trois expirations, 
toujours, même dans les montées.
Sentir qu’on brûle, qu’on arrache cette 
chose, qu’on tient bien là, doigts moites, 

mains tremblantes. Cette chose qu’on serre, qu’on use, 
qu’on épuise, ce corps qu’on purge, que diable peut-il 
contenir pour qu’on l’éprouve ainsi ? »
Asphalte (Éditions Noir sur Blanc, 2022).

Vendredi 14 octobre 
• 14H00 MÉDIATHÈQUE DU CHAMBON
Atelier d’arts plastiques 
pour les élèves du cours 
préparatoire de l’école 
des Enfants à la montagne 
animé par Fanny Ducassé, 
autrice-illustratrice de 
nombreux livres jeunesse. 

•  16H30 MÉDIATHÈQUE DU CHAMBON
Un livre pour les CP !
Fanny Ducassé, Le rat, la mésange et 
le jardinier (Éditions Thierry Magnier, 
2022)

offert par la municipalité aux élèves de 
CP. Présentation par l’autrice et dédicace 
suivies d’un goûter.

« Il était une fois, au fond d’un grenier 
poussiéreux, un rat qui vivait caché. Il ne  

sortait pas beaucoup car il se trouvait très laid. Pourtant un jour  
alors qu’une aube laiteuse envelopait encore les  champs et les 
collines, le rat s’aventura hors de chez lui. Soudain, un pépie-
ment aigu lui fit lever le nez… »

Samedi 15 octobre 
• 17H00 SALLE DE LA GARE
Rencontres croisées entre :

Béatrice Hammer, La petite chèvre qui rêvait 
de prix littéraires (Éditions d’Avallon, 2022).

« Elle a 25 ans et tout pour être heureuse :  
après des études brillantes, elle a intégré 
la direction marketing d’un grand groupe 
international, et vient d’emménager dans le 
studio de ses rêves. Pour que son bonheur 
soit parfait, il lui reste deux choses à accomplir :  
trouver l’amour et se mettre à écrire. Il a 
50 ans, c’est un écrivain confirmé. Pour son 
nouvel opus, mi-tendre, mi-ironique, il souhaite 
rester anonyme. Et si l’une était le personnage 
inventé par l’autre ? »
Ce nouveau roman de Béatrice Hammer nous entraîne dans 
les coulisses du monde de l’édition et explore les arcanes de la 
création. On y retrouve tout l’humour de l’auteur qui excelle dans 
l’art de pointer nos petits défauts avec autant d’esprit que de 
pertinence. C’est à une satire cruelle – et très réaliste ! – des  
pratiques éditoriales actuelles qu’elle se livre. Un régal !

Pascale Maret, Une brusque envie de soleil 
(Éditions d’Avallon, 2022).

« À cinquante ans passés, ses trois enfants 
partis, Annie a soudain besoin d’air, de soleil et de 
vérité. Un soir d’hiver, elle décide brusquement de 
s’échapper pour une semaine dans un orphelinat 
burkinabé sous prétexte de bénévolat. Cette 
brève parenthèse va lui faire entrevoir combien 
sa vie est bâtie sur des faux-semblants. Mais que 
faire de ce vertige passager une fois de retour en 
France ? Comment repenser une vie construite 
sur le manque d’audace et les renoncements ? »

• 19h00 Apéritif dînatoire offert par la municipalité
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