
Article paru dans Agence Bretagne Presse du 24 février 2014

Véronique Mériadec de l'écrit 
à l'écran avec Memento Mori

Source : I.R.
Porte-parole:Isaline REMY

Publié le 24/02/14 16:17

[Paris] —Véronique Mériadec - Memento Mori - roman
« Et les vents alizés inclinaient  leurs antennes au bord  
mystérieux du monde littéraire »
Edition du bout de la rue
« Michael, enfant surdoué né en Estonie dans les années 
50 est recruté par le KGB dès son plus jeune âge pour  
devenir une taupe aux États-Unis.
Quelques  années  plus  tard,  Michael  devenu  Mickael,  
homme intégré et respecté reçoit une lettre codée. Deux 
mots y sont inscrits : Memento Mori. 
Il  est  temps pour lui  de redevenir  ce pourquoi  il  a été  
formé. 
Instrument de la guerre froide, impliqué malgré lui dans  
les  maillons  de  la  grande  Histoire  contemporaine,  
Mickael, sous le couvert d'une brillante situation, saura-t-
il se défaire d'un destin tout tracé par des forces qui le  
dépassent ? 
Notre héros apprendra-t-il la vérité sur son passé ? Fera-
t-il les bons choix pour son avenir ?
Quoiqu'il  advienne une seule chose restera présente à  
son  esprit  tout  au  long  de  son  parcours ;  une  simple 

phrase : Souviens-toi que tu dois mourir. » 
De  l'écrit  à  l'écran  serait  un  aboutissement,  cela  n'échappera  certainement  pas  à  un 
producteur audacieux !
Après une maîtrise de cinéma,  la  réalisation  de courts-métrages,  la  direction d'une radio 
locale, correspondante pour la presse écrite, Véronique Mériadec entreprend à vingt-cinq ans 
un tour du monde en solo. Elle profite de ces grands moments de solitude pour commencer à  
écrire, poursuivre son métier de journaliste et réaliser son premier documentaire TV. 
Elle s'engage ensuite dans un second voyage, à deux et en voilier, cette fois de France jusqu'à 
Tahiti.  C'est  ainsi  que  pendant  ses  pérégrinations  extraordinaires,  Véronique  a  vécu  au 
rythme des alizés d'où elle a ramené un regard acéré sur le monde. 
À son retour,  elle  monte sa société  de production  au sein de laquelle  elle  œuvre comme 
scénariste, réalisatrice et productrice (une cinquantaine de documentaires et fictions TV et 
cinéma). 
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Elle  a  obtenu  une  nomination  aux  Césars  en  2009  et  quinze  récompenses  dans  divers 
festivals. Globe-trotteuse intrépide, sportive accomplie, cinéaste expérimentée, Véronique est 
une artiste plurielle  qui croque aujourd'hui  la vie avec ses objectifs et la dessine dans ses 
romans avec une plume bien à elle. 
Un scoop : Véronique Mériadec développe actuellement un long-métrage avec le producteur 
Yannick  BERNARD,  deux  séries  courtes  de  fiction  avec  Firmine  RICHARD  et  Nicole 
FERRONI. A suivre !
veromeriadec.free.fr 
www.editionduboutdelarue.fr
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