Mardi 20 octobre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Rencontre avec Louise Mey, une serial
auteure
Depuis le début de l’automne, les bibliothèques de Châteauroux se sont parées de
noir pour être dans le ton de leur programmation consacrée au polar. Après la
conférence de Samuel Schwiegelhofer, spécialiste des littératures policières à la
bibliothèque Beaulieu, rendez-vous est maintenant donné aux auteurs.

Rencontre le vendredi 23 octobre à la médiathèque Équinoxe
Si les auteures féminines sont aussi nombreuses que leurs œuvres sont plurielles
(essai, fiction, enquête), il en est une que la médiathèque Équinoxe recevra
vendredi 23 octobre à 19h.
Louise Mey, écrivaine et auteure attachée aux rapports que les femmes
entretiennent avec leur corps, décortique dans ses romans, avec une terrible
acuité, les mécanismes psychologiques de la violence.
Son dernier roman, La Deuxième femme résonne avec le monde environnant et
vient percuter la réalité. Ce polar psychologique traite avec talent du sujet de
l’emprise et de la violence conjugale. Mais Louise Mey n’en est pas à son coup
d’essai. Elle a écrit plusieurs romans policiers dénonçant les violences faites aux
femmes, dont Les Hordes invisibles paru en 2018, avec pour héros des membres
d’une brigade spécialisée dans les crimes et délits sexuels.
Son premier roman Les Ravagé(e)s, sorti en 2016, plonge le lecteur dans une
intrigue captivante. Avec Embrun(s) (2017), le décor est posé dans un huis clos
étouffant où chaque détail prend des allures d’indices.
Louise Mey sensibilise à des sujets qui trouvent un écho particulier dans l’actualité.
Si vous aimez les romans impossibles à lâcher, les romans à suspens, les romans
sociétaux, lisez cette jeune auteure qui fait parler d’elle dans la presse :
« Voici une auteure qui a le don de nous scotcher… Avec un art du dialogue affûté,
un génie du sarcasme et une acidité sociale qui la rapprochent de Fred Vargas,
Louise Mey referme sa toile sur le lecteur. » - Lauren Malka pour le magazine
Causette.
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Louise Mey a également écrit pour le théâtre et des ouvrages pour la jeunesse (Le
Jour du vélo rouge, Coquillettes et Crustacés, La Sans-Visage, Sam et le Martotal).
La rencontre du 23 octobre est donc une belle occasion de découvrir et d’apprécier
l’univers de cette romancière qui se prêtera à une séance de dédicaces.
Toutes les animations proposées sont gratuites et ouvertes à tous, abonnés ou non.

Renseignements : Médiathèque Équinoxe – 02 54 08 35 35
mediatheque.ville-chateauroux.fr
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