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Bourg-lès-Valence j

L'auteur Laurent Petitmangin, star du jour
Laurent Petitmangin, tauréat du 9e Prix littéraire La Passerette pour son roman
« Ce qu'il faut de nuit » a partagé sa passion avec des tycéens bourcains.

J

eudi 7 octobre, l'écrivain Laurent
Petitmangin a connu une vraie
journée marathon! Lauréatdu
9e Prix littéraire La Passereüe
pour son premier roman intitulé

« Ce qu'il faut de nuit » a d'abord été
accueilli au lycée Les Trois Sources où
il a rencontré une classe de seconde
et son professeur de français, Valérie
Carlomagno. « Un honneur pour moi,
a commenté celui qui a aussi obtenu
le Prix Fémina des lycéens. C'est une
rencontre très émouvante de voir le re
gard que ces jeunes de

15

etl

6

ans ont

porté surmon premier roman, renforcé
parla lecture des fins originales com

Les bibliothécaires, François Carré et Régine Deteix, ont animé la rencontre avec
Laurent Petitmangin à La Passereüe.

Photo.MG

posées par deux Igcéennes. » Après
cette rencontre, Laurent Petitman

paru à la Manufacture des livres.

gin était attendu à la médiathèque La

présence de son auditrice, Marie-Anne
Lacoma, devant de nombreux lecteurs.

Passereüe pour y rencontrer ceux qui

DES ÉCHANGES LITTÉRAIRES

ont massivement voté pour son roman

RICHES

Avec humour et simplicité, Laurent
Petitmangin est revenu sur « l'urgence »
ressentie à écrire ce roman, son « pre
Les lecteurs ont cependant dû patien

mier publié », ses sources d'inspiration,

ter encore un peu puisque Laurent

ses techniques d'écriture et la parution

Petitmangin s’est prêté en amont au

ce mêmejeudi 7 octobre de son second

jeu de l'interview avec Sylvie Mabilon,
directrice d'antenne à Radio Bourg-lès

roman « Ainsi Berlin » toujours à la
Manufacture des livres.

Valence lors d'une émission publique
rythmée par les coups de cœur

L'écrivain a également participé à une

littéraires et musicaux des biblio

Pratiques

thécaires. Enfin, les bibliothécaires,

Emission à réécouter sur Radio BLV 93.6

Régine Deteix et François Carré, ont

« Les grands directs ».

animé une rencontre avec l'auteur et en
émission de radio avec Radio BLV.
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