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COMMUNIQUÉ - 13 septembre 2016

Montpellier : un colloque littéraire et un roman inédit d’Yves Navarre
Les éditions H&O et l’association Les amis d’Yves Navarre organisent un colloque 
international consacré à l’écrivain les 6 et 7 octobre 2016 à Montpellier. Cet événement 
ouvert au grand public mettra en lumière la vie et les écrits de celui qui fut Prix Goncourt 
1980 et obtint le Prix de l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre en 1992, deux 
ans avant son suicide. H&O célèbrera la sortie officielle d’un roman inédit d’Yves Navarre, 
Pour dans peu, dans le cadre du colloque, le 6 octobre.

Le 3e colloque international consacré à l’écrivain Yves Navarre 
aura lieu à Montpellier les 6 et 7 octobre, à la Médiathèque Émile 
Zola. Co-organisé par les éditions H&O et l’association Les 
amis d’Yves Navarre, cet événement littéraire aura pour thème 
« Écrire contre toute attente », leitmotiv navarrien, et accueillera 
des universitaires spécialistes de l’œuvre, des professionnels du 
livre, des artistes, mais aussi des lecteurs et des esprits curieux, 
dans le but de partager leur passion pour cet auteur majeur de 
la littérature francophone du XXe siècle. Interviendront les 
universitaires Sylvie Lannegrand (National University of Ireland, 
Galway), Frédéric Canovas (Arizona State University) et Arnaud 
Maïsetti (Université Aix-Marseille), le psychiatre Serge Hefez, le 
chercheur Philippe Leconte, l’ergothérapeute Anne de Tienda et le 
kinésithérapeute Didier Combe, le bibliothécaire Yves Sartiaux, le 
compositeur Julian Lembke, l’éditeur Henri Dhellemmes.
Ce colloque reçoit le soutien de Languedoc-Roussillon Livre et 
Lecture, de la DRAC, de la Région Occitanie et de Montpellier 
Méditerranée Métropole. 

Auditorium Médiathèque centrale Émile Zola, Montpellier : 9h30-12h / 14h15-18h les 6 & 7 octobre. 
Entrée libre et gratuite, inscription recommandée : https://www.weezevent.com/colloque-yves-navarre. 
Informations : colyn3@orange.fr.

L’inédit Pour dans peu lancé à l’Hôtel Magnol
Jeudi 6 octobre, à partir de 18h30, les organisateurs du colloque 
lanceront officiellement le roman inédit Pour dans peu dans un bel 
hôtel particulier du centre-ville en partie dédié à l’art, l’Hôtel Magnol. Sylvie 
Lannegrand et Philippe Leconte expliqueront comment ils ont découvert 
le manuscrit de ce roman qu’Yves Navarre n’adressa à aucun éditeur. Il en 
boucla l’écriture fin 1991, de retour à Paris après un court exil au Québec, soit 
un peu plus de deux ans avant son suicide. Henri Dhellemmes témoignera 
de son travail d’éditeur d’Yves Navarre depuis 2005. Les fondateurs des 
Amis d’Yves Navarre exposeront les projets de l’association.  
Pour dans peu surprend par sa peinture très actuelle de la société et de l’errance 
de ses gouvernants et hauts fonctionnaires. Son personnage principal, Paul 
Welt, médecin généraliste, s’est vu confier par le Ministère de la justice la 
rédaction d’un rapport sur les conditions sanitaires dans les prisons. Durant six jours nous suivons ses 
pérégrinations dans le Sud de la France et à Amsterdam, jusqu’à son retour à Paris où il vit seul depuis le 
départ de son épouse et de leurs trois enfants. Au doute qu’instaure le bouleversement de sa vie personnelle 
s’ajoute une profonde inquiétude quant à la marche du monde. Le « dessein de plus grande justice » auquel 
il aspire lui échappe inéluctablement...

Soirée du 6 octobre sur invitation • Renseignements : contact@amis-yvesnavarre.org
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