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« Notre belle planète bleue serait-elle en train de perdre la boule ? Crise sociale, racisme, homophobie, 
écologie bafouée, inégalités flagrantes... violences et guerres rythment notre quotidien. Que faisons-nous de 

notre monde ? Que faisons-nous de nous-mêmes ? 
Face à ce déluge d’incertitudes, de peurs, de repli sur soi, de cynisme rampant, le festival Lettres du monde 

réaffirme son engagement : dire haut et fort que la littérature peut nous sauver, nous donner le goût de l’autre, 
le goût du bonheur. Écrire et lire, deux mots pour une même aventure : vaincre notre désarroi, notre solitude. 
Les livres sont des appels d’air, mieux, des chants de liberté. Ils sont là pour réenchanter la vie, lui donner sens. 

Dans un joyeux esprit de découvertes, de partage d’enthousiasmes, nous vous convions à la rencontre 
d’écrivains d’ailleurs et d’ici qui ne se résignent pas : elles et ils nous racontent des histoires d’amour et de 

luttes, de dignité et de paix reconquises. » 

Martine Laval, conseillère littéraire
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Lettres du monde – L’usage du monde festival des littératures du monde, 
invite le public à la rencontre de l’auteur Dmitry Glukhovsky. 

RUSSIE / Dmitry Glukhovsky

Auteur de science- fiction de renommée internationale, Dmitry Glukhovsky est né 
en 1979. Il a étudié les relations internationales à Jérusalem et a travaillé comme 
journaliste pour les chaîne de télévision Russia Today, EuroNews et Deutsche Welle. 
Il a vécu dans trois pays différents et parle six langues. Son roman Métro 2033, publié 
en 2005, a connu un énorme succès (400 000 exemplaires en Russie, traduit en plus 
de 20 langues,) et a inspiré un jeu vidéo. La suite, Métro 2034, a connu le même 
succès. 
Avec Texto, Dmitry Glukhovsky délaisse la SF et s’empare du roman noir. Il 
radiographie la société russe : inégalités, surveillances, corruptions, violences. Son 
héros se venge du flic qui l’a fait incarcérer en Sibérie. Il le tue, s’empare de son 
téléphone et donc de son identité, et découvre ainsi l’envers du décor.

Texto, traduit du russe par Denis E. Savine, éditions de l’Atalante, 2019
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PERIgUEUx / maRdI 19 NOVEmBRE 
Médiathèque Pierre Fanlac, 18h30 : rencontre-lecture.

Dans le cadre d’Étranges Lectures (Dordogne) 2019-2020. Lectures par Thierry Lefever, Cie Raoul-et-Rita.  
Avec la complicité de la librairies des Ruelles.

Il fera également une rencontre au centre de détentention de Mauzac-et-Grand-Castang

SaINt-laURENt-dES-VIgNES / JEUdI 21 NOVEmBRE 
Bibliothèque, 18h30  : rencontre-lecture.

lImEyRat / VENdREdI 22 NOVEmBRE 
Bibliothèque, 18h30 : rencontre-lecture. 

BlaNQUEFORt / SamEdI 23 NOVEmBRE 
Médiathèque Assia Djebar, 11h
Imaginer pour penser l’aujourd’hui, rencontre animée par Laurent Queyssi. 

SaINt-maIxaNt / dImaNchE 24 NOVEmBRE 
Centre François Mauriac de Malagar, 15h
L’imaginaire au pouvoir, rencontre animée par Julia Polack. 

BORdEaUx/ maRdI 19 NOVEmBRE 
Rencontre au lycée Camille Julian, 10h

maRmaNdE / SamEdI 23 NOVEmBRE 
Médiathèque Gabriela Mistal, 16h
Amour, guerre et poésie, rencontre animée par Cécile Quinard, libraire. 

PERIgUEUx / JEUdI 21 NOVEmBRE 
Rencontre au lycée Bertran-de-Born, 10h


