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ÉDITOS

LE MOT DES ACTEURS 
DU FESTIVAL DU LIVRE DE NICE

ÉDITOS

LE MOT DES ACTEURS 
DU FESTIVAL DU LIVRE DE NICE

Christian Estrosi
Maire de Nice, Président de la Métropole
Président délégué de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur

Nous allons enfin pouvoir célébrer la 25e édition du Festival du Livre de Nice et retrouver nos chers 
auteurs. À Nice, d’une année littéraire à l’autre, le temps a passé, le Festival a grandi. Et grâce à lui, 
Nice est aujourd’hui une des capitales du livre en France. L’histoire de cette manifestation se mêle à 
celle de la ville et témoigne clairement de son engagement pour la culture, de son certain art de vivre 
récompensé tout récemment par l’UNESCO.

En septembre, le Festival accueillera tous les amoureux du livre ; après de longs mois à huis clos, tous 
vont enfin pouvoir se retrouver, échanger et débattre autour du livre. Cette édition est placée sous 
une certaine idée de la France. « Il faut que la France joue son rôle, et pour qu’elle joue son rôle, il 
faut qu’elle soit la France » disait le grand homme. Plus humblement, je me permets d’affirmer qu’il 
faut que le livre joue son rôle, et pour qu’il joue son rôle, il faut qu’il soit un livre. C’est-à-dire, un objet 
unique, empli d’imaginaire, à la fois instrument de connaissance, de transmission, de rencontre mais 
aussi de liberté.

Qui de mieux pour présider le Festival de cette année, que l’historien et essayiste Jacques Julliard, 
dont je n’oublie pas qu’il est aussi un militant engagé, qui a développé tout au long de sa carrière sa 
propre idée de la France ?

Je souhaite à tous un très bon Festival, avec la liberté retrouvée d’en parcourir les allées pour partir 
à la rencontre des autres.
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Franz-Olivier Giesbert 
Journaliste, écrivain, Directeur artistique du Festival

Sous le signe de la France
Nous avons souvent célébré ici le pacte séculaire entre la littérature et la ville de Nice, grâce 
auquel la cité-reine de la Côte d’Azur qui vient d’entrer dans le Patrimoine mondial de l’Unesco, 
devient chaque année, l’espace d’un week-end, la capitale européenne de la culture : dans la cité 
qu’ont tant aimée Nietzsche, Gary ou Matisse et qui les a aidés à s’accomplir, notre Festival du 
Livre est devenu une institution incontournable.

La moindre des raisons de son succès n’est pas cet esprit de Nice qui, depuis plus d’une décennie, 
souffle sur la ville dont Christian Estrosi est maire, ce mélange d’ouverture, d’exigence et de 
tolérance, qui fait que nous accueillons cette année comme les précédentes des personnalités 
aussi différentes qu’éminentes : ainsi Jean-Marie Gustave Le Clézio, prix Nobel de littérature, né 
ici, local de l’étape, ou Michel Onfray, notre grand philosophe national qui, comme son maître 
Nietzsche, aime philosopher au marteau.

Ce sont là deux des belles attractions culturelles d’un Festival qui en comptera beaucoup d’autres 
et qui est placé cette année sous la présidence de l’historien Jacques Julliard. Nul n’était mieux 
placé que ce grand intellectuel, incarnation de l’excellence française, pour évoquer notre thème 
qui, avant la présidentielle, est d’actualité comme jamais : « Une certaine idée de la France », 
expression gaullienne s’il en fut. 

Bon Festival !
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Jacques Julliard 
Historien, essayiste, journaliste, Président d’honneur du Festival 

Outre l’insistance de mon ami Franz-Olivier Giesbert, c’est le thème choisi par les organisateurs, « Une 
certaine idée de la France », qui m’a convaincu d’accepter de participer à ce Festival niçois du livre.

En effet, pour étrange que cela paraisse la France est une chose qui ne va plus de soi. Ni son histoire, ni 
sa géographie ne sont désormais présentes, comme il le faudrait, à la conscience de nos concitoyens, 
parce que pendant longtemps, l’école a presque oublié de les enseigner. Les hommes politiques eux-
mêmes semblent éviter son nom, et préfèrent parler de « la société », des « territoires »... Jusqu’au 
Président de la République qui avait naguère affirmé que la culture française n’existe pas.

Or, la France s’est construite autour d’une langue et d’une littérature : c’est à travers elles qu’elle se 
connaît et se reconnaît. D’où l’importance capitale du langage et du livre. 

Célébrer le livre, œuvrer pour le livre, c’est œuvrer pour la France. C’est résister à la banalisation du 
monde. C’est, contre l’individualisme grandissant du monde moderne, proposer aux Français un 
pacte qui les fasse penser, sentir et agir ensemble. 
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FESTIVAL DU LIVRE DE NICE 2021

Rendez-vous incontournable de cette rentrée littéraire 2021, le Festival du 

Livre de Nice célèbrera son quart de siècle, du 17 au 19 septembre, sous la 

présidence d’honneur de Jacques Julliard, historien, essayiste et journaliste. De 

JMG Le Clézio à Michel Onfray, plus de 200 écrivains (romanciers, essayistes, 

biographes, poètes, historiens, polémistes, célébrités) se retrouveront à Nice, 

dont la culture et l’art de vivre lui valent désormais d’être classée au patrimoine 

mondial de l’Unesco. Trois jours de festival, rencontres, dédicaces, spectacles, 

lectures, animations, projections, belles découvertes et débats sous l’aimable 

direction artistique de Franz-Olivier Giesbert, qui vont passer comme un 

souffle pour les amoureux des livres !

25e ÉDITION DU FESTIVAL DU LIVRE DE NICE

« UNE CERTAINE IDÉE DE LA FRANCE »
17 AU 19 SEPTEMBRE 2021
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UNE CERTAINE IDÉE
DE LA FRANCE

T
oute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. » On connaît 

la phrase qui ouvre le premier tome des Mémoires de guerre du 

général de Gaulle. Cette année, le Festival du livre de Nice en fait le 

point de départ d’une vaste et riche réflexion sur la vie de notre pays. 

Constats, analyses, regards et perspectives. Romanciers, historiens, essayistes 

explorent tous les courants qui traversent la société française. Ils mettent 

en évidence les prises de position, les idées, les mouvements politiques ou 

religieux, qui la divisent ou au contraire la rassemblent. Des grands romans 

contemporains aux investigations journalistiques, aux observations fines 

des sociologues, des philosophes, aux questionnements ouverts sur l’avenir, 

vous allez découvrir une foule de livres passionnants. Sous la houlette de 

l’historien et journaliste Jacques Julliard, président de cette 25e édition, 

qui vient de publier ses Carnets inédits : 1987-2020, chronique de quarante 

années de notre vie politique, de très nombreux auteurs scrutent et discutent 

le monde d’aujourd’hui. Parmi eux, Sébastien Le Fol Reste à ta place (Albin 

Michel), Mohamed Sifaoui Les fossoyeurs de la République (L’Observatoire), 

Jean-François Colosimo République ou barbarie (Cerf), David Lisnard La 

culture nous sauvera (L’Observatoire), Jérôme Cordelier L’espérance est 

un risque à courir (Calmann-Lévy), Henri-Christian Giraud De Gaulle et les 

communistes (Perrin), Gaël Nofri De Gaulle l’homme du siècle (Cerf), Ralph 

Schor Le Paris des écrivains américains 1919-1939 (Perrin), Gilles Kepel Le 

prophète et la pandémie (Gallimard), Michel Onfray Autodafés. L’art de 

détruire les livres (Presses de la Cité)... De quoi nourrir conversations et débats. 

Et vous, au fait, quelle idée vous faites-vous de la France ?

« Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Le sentiment 

me l’inspire aussi bien que la raison. Ce qu’il y a, en moi, d’affectif imagine 

naturellement la France, telle la princesse des contes ou la madone aux 

fresques des murs, comme vouée à une destinée éminente et exceptionnelle. 

J’ai, d’instinct, l’impression que la Providence l’a créée pour des succès 

achevés ou des malheurs exemplaires. S’il advient que la médiocrité marque, 

pourtant, ses faits et gestes, j’en éprouve la sensation d’une absurde anomalie, 

imputable aux fautes des Français, non au génie de la patrie. Mais aussi, le côté 

positif de mon esprit me convainc que la France n’est réellement elle-même 

qu’au premier rang ; que, seules, de vastes entreprises sont susceptibles de 

compenser les ferments de dispersion que son peuple porte en lui-même ; 

que notre pays, tel qu’il est, parmi les autres, tels qu’ils sont, doit, sous peine 

de danger mortel, viser haut et se tenir droit. Bref, à mon sens, la France ne 

peut être la France sans la grandeur. »

Charles de Gaulle. Mémoires de Guerre. L’appel : 1940-1942 (Pocket) 

«

SAMEDI 18 SEPTEMBRE • 14H  
KIOSQUE À MUSIQUE (JARDIN ALBERT 1er)

Rencontre avec Michel Onfray, autour de son livre L’art d’être français (Bouquins), 
animée par Franz-Olivier Giesbert.
 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE • 15H  
CINÉMATHÈQUE DE NICE

Projection du film De Gaulle, de Gabriel Le Bomin.
(séance au tarif habituel)

FESTIVAL DU LIVRE DE NICE 2021
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PRÉSIDENT D’HONNEUR

Dans vos Carnets vous confrontez votre « idée de la France »  

avec la réalité politique de notre pays.

Ces Carnets courent sur près de quarante années. Je ne pensais pas les 

publier car ils n’ont pas d’ambition littéraire. Je m’y suis finalement décidé 

car ils forment une sorte de chronique de la société française qui débouche, 

en fait, sur un constat réaliste. Qui prend acte d’un pays « qui se laisse aller », 

qui renonce à jouer les premiers rôles. Ce livre est finalement un appel au 

ressaisissement. C’est dire combien je suis sensible à cette « certaine idée de 

la France » de De Gaulle. J’ai beau me situer à gauche et ne pas être gaulliste, 

je suis assez profondément gaullien.

Vous êtes pessimiste ?

Non. Mais je pense qu’il faut un rebond. Nous avons abandonné, abdiqué 

bien des choses. Notre pays dont on se souvient qu’il est capable à la fois de 

grandes lâchetés et de grands actes d’héroïsme a besoin de quelqu’un qui 

sache lui parler, qui sache le mobiliser.

Il n’y a personne ?

Aucun politique aujourd’hui n’a trouvé le langage pour parler aux Français. 

Ce n’est pas un problème de gauche ou de droite. Il ne s’agit pas d’écrire 

encore un nouveau programme de gouvernement. Il manque un homme ou 

une femme qui puisse prendre par la main notre peuple qui s’égare. •••

JACQUES JULLIARD, 
PRESIDENT D’HONNEUR DU FESTIVAL 

UN GRAND TÉMOIN
DE SON ÉPOQUE

A
uteur de plus de trente livres, Jacques Julliard est historien, 

essayiste, journaliste engagé. Editorialiste aujourd’hui à 

l’hebdomadaire Marianne, chroniqueur au Figaro, il est à 88 ans, 

l’un des plus fins et des plus perspicaces observateurs de notre 

vie politique. À la fois inquiet et plein de foi vertueuse, il parle en homme 

d’expérience, avec science, recul et pragmatisme. On se souvient de son 

Dictionnaire des intellectuels français (avec Michel Winock. Seuil, 2002). 

En 2012, il avait reçu le prix Jean-Zay pour Les Gauches françaises. 1762-

2012 : Histoire, politique et imaginaire (Flammarion). Dans la collection 

« Bouquins » de Robert Laffont, il vient de faire paraître Carnets inédits : 

1987-2020 : Histoire, politique, littérature. Ce sont ses réflexions, ses notes de 

lecture, et toute une série de portraits et de récits de rencontres. Familier des 

présidents et des grands acteurs de la République, témoin privilégié, il porte 

sur notre époque un regard lucide. Dans les moments hasardeux que nous 

traversons, sa parole énergique et convaincue nous est vraiment salutaire.

SI
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Quelqu’un de providentiel ?

Romain Gary, dans La promesse de l’aube, raconte que sa mère, à Vilnius, 

quand il était enfant lui parlait de la France « où Victor Hugo avait été 

président de la République ». Ce n’était pas exact dans les faits mais tellement 

dans l’esprit. Nous avons besoin de grandes figures. De nous appuyer sur 

notre histoire pour construire notre avenir. Nos dirigeants ont depuis trop 

longtemps tourné le dos au passé, délibérément ignoré « la culture française 

». Il nous faut retrouver ce sentiment du rôle particulier, de la vocation, de la 

mission de la France dans l’Europe, dans le monde.

Quelle est, pour vous, la place du livre, de l’écriture,  

dans la France d’aujourd’hui ?

Essentielle. Notre pays a été façonné par sa langue, par sa littérature. Le livre 

rassemble. La lecture est un partage. Et puis nous sommes en train d’assister 

à une forme de revanche de l’écrit sur l’oral. Tous ces messages… Je pense 

souvent à un roman épistolaire contemporain où deux amants, chacun dans 

une pièce, s’enverraient des SMS.

Vous connaissez Nice ?

Nice est avant tout pour moi un souvenir d’enfance. Une de mes tantes y 

possédait un appartement. Pas sur la promenade des Anglais mais sur une 

des rues adjacentes. Du balcon, on découvrait la mer. C’est à Nice que je l’ai 

vue pour la première fois. Autant dire que j’ai, avec la ville, une relation très 

particulière.

 par Xavier Houssin

•••

VENDREDI 17 SEPTEMBRE • 16H  
KIOSQUE À MUSIQUE (JARDIN ALBERT 1er)

Rencontre avec Jacques Julliard, Carnets inédits 1987-2020. Histoire, politique, 
littérature (Bouquins), animée par Franz-Olivier Giesbert.

PRÉSIDENT D’HONNEUR
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NICE AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

 UNE VILLÉGIATURE D’ÉCRIVAINS

D
epuis juillet dernier, Nice est inscrite sur la Liste du patrimoine 

mondial de l’UNESCO comme « ville de la villégiature d’hiver de 

Riviera ». Une fierté et un beau succès, six ans après que le maire, 

Christian Estrosi, a engagé la candidature de la ville et confié la 

présidence de la mission à Jean-Jacques Aillagon. Le Festival du Livre 2021 

qui, avec cette 25e édition fête son quart de siècle a pour l’occasion un 

nouvel écrin. Prestigieux.

La vocation de villégiature hivernale de la cité remonte à la fin du XVIIIe siècle. 

Nice a été en effet le premier site sur la côte à s’ouvrir aux voyageurs curieux, 

aux visiteurs raffinés. Ils y découvrent la mer bleu d’azur, la douceur du 

climat, la beauté des paysages, la luxuriance de la végétation. Au delà de ces 

beautiful people, on le sait, nombreux sont les artistes, les créateurs, peintres, 

musiciens, comédiens, chanteurs, danseurs, qui sont tombés sous le charme 

de la ville et s’y sont attachés. Mais Nice, du XIXe au XXIe siècle est aussi, est 

surtout, une villégiature d’écrivains. C’est l’histoire d’un coup de foudre qui 

dure. « Ô Lou, je te revois sur la grande-place à Nice/Dans le matin ambré… », 

écrit Apollinaire à son adorée. Ils sont nombreux, poètes, romanciers à y 

avoir lié leur vie et leur œuvre. Savez-vous que Joyce a débuté l’écriture 

de Finnegans Wake à Nice ? Que Nietzche y passa ses hivers de 1883 à 

1887 ? Tellement nombreux. Le poète Théodore de Banville, si résolument 

amoureux, Marie Bashkirtseff, l’étoile filante, Anton Tchekov, Nicolas Gogol. 

Et encore Gaston Leroux, Aragon et Elsa Triolet, Thyde Monnier, la poétesse 

féministe qui a donné son nom à un prestigieux prix de la Société des gens 

de lettres. Plus près de nous, ils sont une foule : Joseph Kessel, Romain Gary, 

Louis Nucéra, Daniel Pennac, Patrick Raynal, Christine Angot, Michel Grisolia, 

Patrick Modiano, Max Gallo, Michel Déon, Jean-Marie Gustave Le Clézio, 

Jean d’Ormesson, Raoul Mille, Didier van Cauwelaert… Ah, tous ces gens de 

lettres en villégiature, sans compter ceux du Festival. Tiens, d’ailleurs, le mot 

« villégiature » fait penser à Goldoni, ce magnifique auteur dramatique du 

XVIIIe qui écrivit la trilogie de La villégiature. Vous savez bien qu’à Nice il n’y 

a jamais de vrai hasard. Figurez-vous qu’au Théâtre national, promenade des 

Arts, la pièce « Feuilleton Goldoni », d’après son autre trilogie Les Aventures 

de Zelinda et Lindoro a été représentée en mai et que (bonne nouvelle), elle 

sera à nouveau à l’affiche du 17 au 23 décembre.

L’ÉCRIN DU FESTIVAL 
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LES ÉCRIVAINS
QUE VOUS AIMEZ

V
ous vous êtes attachés à leurs livres, à leurs histoires. Ou 

alors le hasard vous les a fait connaître en furetant dans une 

librairie, dans une bibliothèque, ou en lisant une critique dans 

un magazine. Que vous soyez des lecteurs assidus et fidèles ou 

d’acharnés découvreurs, ou les deux, ça y est. Vous allez enfin pouvoir tous 

les rencontrer. Bavarder avec eux. Vous faire dédicacer leurs livres. Assister 

à des conférences et débats. Nice vous offre vos rendez-vous de septembre 

avec les écrivains.

Amélie Nothomb arrive à Nice avec son trentième roman Premier sang 

(Albin Michel). Jean-Christophe Rufin signe une nouvelle aventure de son 

détective Aurel le consul, La princesse au petit moi (Flammarion), Marc Levy 

vient avec son 22e roman, une fiction qui lui semble amplement dépassée 

par la réalité contemporaine (Le crépuscule des fauves T2, Robert Laffont), 

et Éric-Emmanuel Schmitt se lance dans le projet littéraire qui lui tenait à 

cœur depuis bien trente ans : raconter de manière romanesque l’histoire 

de l’humanité. Voici donc le premier tome (Paradis perdu) de sa Traversée 

des temps, T1 (Albin Michel). Avec eux, seront présents pour vous Baptiste 

Beaulieu (Celle qui attendait, Fayard), Zoé Valdès (Les muses ne dorment 

pas, Stock), Irène Frain (Un crime sans importance, Seuil), Jean-Marc 

Guenassia (Les terres promises, Albin Michel), Claire Castillon (Son empire, 

Gallimard), Régis Jauffret (Le dernier bain de Gustave Flaubert, Seuil), Adèle 

Bréau (Haute saison, JC Lattès), Adélaïde de Clermont-Tonnerre (Les jours 

heureux, Grasset), Lionel Duroy (L’homme qui tremble, Miallet-Barrault), 

Daniel Picouly (Longtemps je me suis couché de bonheur, Albin Michel), 

Grégoire Delacourt (L’enfant réparé, Grasset), Vladimir Fédorovski, Amour 

et inspiration (Balland), Didier van Cauwelaert (Le pouvoir des animaux, Albin 

Michel), Colombe Schneck (Deux petites bourgeoises, Stock), Catherine 

Cusset (Le défi du bonheur, Gallimard) ou Camille de Peretti (Les rêveurs 

définitifs, Calmann-Lévy). Et tant d’autres…

LITTERATURE GENERALE
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ILS SONT EN VUE

E
lle tire la langue sur la couverture du livre. Allons-y pour 170 pages 

d’irrévérencieuses confidences. Après T’as le blues baby ? (Flammarion) 

où elle parlait très librement des difficultés de la maternité, et de sa 

première grossesse, Alessandra Sublet, l’animatrice vedette de TF1, 

publie J’emmerde Cendrillon (Robert Laffont). Ce deuxième livre est un récit 

résolument optimiste, petit regard en arrière sur la route qu’elle s’est tracée, 

assumant ses choix et ses envies. Un exemple à suivre ? Joëlle Goron, scénariste 

et ex-« Frou-frouteuse » donne avec Trop jeune pour être vieille un pétulant 

manuel de savoir rire pour profiter (enfin ?) de son âge. La journaliste et animatrice 

Marie Drucker livre ses conseils dans En forme ! (Michel Lafon). « Rappelez-

vous, dit-elle, qu’être vous, c’est déjà merveilleux et que si, en plus, vous êtes 

« en forme », rien ni personne ne pourra vous résister. », Henry-Jean Servat 

raconte les stars de ses jours et ses nuits dans So chic, Au cœur de la vraie jet 

set (Archipel). Enfin, l’humoriste, comédien, metteur en scène, Marc Jolivet, se 

raconte, drôle et sincère, dans ses Mémoires d’un artist’ocrate (Robert Laffont). 

Notez aussi deux beaux romans d’actrices. Pourquoi nous ? (Plon) d’Astrid 

Veillon et le très poignant premier texte Les abusés d’Anne Parillaud (Robert 

Laffont)…

PAROLES DE JOURNALISTES

A
près plus de quarante livres, de 1982 à aujourd’hui, on les attendait 

ces Mémoires d’outre-vies (L’Observatoire). C’est le premier 

tome de la passionnante chronique, années après années, 

rencontres après rencontres, événements après événements, 

de la foisonnante existence de Jean-François Kahn. Des « mémoires de la 

mémoire du siècle » dont il fut l’observateur et le commentateur. « Je me suis 

retrouvé au cœur de la plupart des événements qui ont façonné le monde 

d’aujourd’hui, je me retourne, sidéré… Comment est-il possible que j’aie vécu 

tout ça ? » Les journalistes, on le sait sont des gens de plume. Aussi vous ne 

serez pas étonnés de les retrouver nombreux au Festival. Avec des essais 

politiques comme Insécurité intérieure de Mohammed Sifaoui (Erik Bonnier), 

mais aussi des biographies comme celle des dernières années de Clémenceau 

par Nathalie Saint-Cricq (« Je vous aiderai à vivre, vous m’aiderez à mourir ». 

L’Observatoire) ou celle de Roger Casement par François Reynaert (Roger - 

héros, traître et sodomite. Fayard). Ce consul britannique fut connu pour son 

enquête sur les crimes commis au Congo, sous l’autorité du roi Léopold de 

Belgique. Célébré pour son humanisme, il sera pourtant arrêté en 1916 pour 

trahison. Et puis les journalistes écrivent des romans. Mémona Hintermann 

publie Les vulnérables chez Michel Lafon, Xavier de Moulins, Mon garçon 

chez Flammarion, Éric Naulleau, Ruse chez Albin Michel. Noter encore, 

J.R. Dos Santos (Le magicien d’Auschwitz. HC), William Navarrette (Le tour 

du monde en 80 saveurs. Emmanuelle Collas). Gérard Holtz (Les 100 histoires 

de légende du football. Gründ)… Ils écrivent tous, vous dis-je.

LITTERATURE GENERALE
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AMÉLIE NOTHOMB 
PREND LA VOIX DE SON PÈRE

T
oujours fidèle à ses lecteurs et à son éditeur Albin Michel, Amélie 

Nothomb ne manque jamais le rendez-vous de la rentrée littéraire. 

Depuis Hygiène de l’assassin (1992) elle publie un roman par an. 

Et en écrit plusieurs autres qu’elle garde dans le secret de ses 

tiroirs. Si Premier sang qu’elle présente au festival de Nice est le trentième 

paru. Il est aussi son centième manuscrit. Un hasard, penserez-vous. Mais 

ce double compte rond vient entourer un texte particulièrement important 

dans l’œuvre de la romancière. Sans doute un de ses plus intimes et des plus 

intimidants à écrire. Le narrateur, en effet, n’est autre que son propre père. 

Il est décédé en mars 2020, au début du premier confinement. Du fait des 

règlements sanitaires, elle n’avait pas pu se rendre à ses funérailles. Et ne 

s’est recueillie que bien tard sur sa tombe. Patrick Nothomb fut ambassadeur 

de Belgique au Bangladesh, en Birmanie, en Thaïlande, au Japon… Jeune 

diplomate de 28 ans en 1964 au Congo, il négocia avec les rebelles Simbas 

le sort d’otages, dont lui-même faisait partie, avant l’intervention des forces 

belges. Un jour, ses geôliers le traînent à l’extérieur et le mettent en joue. 

C’est un simulacre d’exécution destiné à le briser. Mais lui croit sa dernière 

heure venue. Dans cet instant, paraît-il, on revoit sa vie défiler devant soi. 

Ce moment terrible est le point de départ de ce roman à rebours, écrit à 

la première personne. Amélie Nothomb prend la voix de son père pour 

raconter l’enfance bouleversée d’un petit garçon, ses apprentissages et son 

grandir. Venez parler avec elle de tous ses livres, de sa famille et de ce père 

à qui elle rend ici un si bel hommage.

JEUDI 16 SEPTEMBRE • 16H  
CENTRE UNIVERSITAIRE MÉDITERRANÉEN (CUM)

Amélie Nothomb, Premier sang (Albin Michel), 
animé par Laurence Lucchesi, journaliste (Nice-Matin)
À l’issue de cette rencontre, l’auteur dédicacera ses ouvrages.

JE
AN

-B
AP

TI
ST

E 
M

ON
DI

NO
PH

OT
OG

RA
PH

Y 
AG

EN
CY

 IC
ON

OC
LA

ST
 IM

AG
E



FESTIVAL DU LIVRE DE NICE  17 AU 19 SEPTEMBRE 2021 DOSSIER DE PRESSE  13/32

LE CLÉZIO ET LA POÉSIE

A
tout seigneur, tout honneur, notre (très niçois) Prix Nobel de 

littérature, JMG Le Clézio revient sur ses terres pour nous parler 

poésie. Le flot de la poésie continuera de couler (Philippe Rey), 

son dernier livre nous fait approcher poèmes et poètes chinois 

de la dynastie Tang. Le temps (mille ans avant la nôtre) de la « Renaissance 

chinoise ». « Je suis entré, écrit-il, dans la poésie Tang (…) en lisant un poème 

de Li Bai, qui met face à face un homme et une montagne. Le poète décrit un 

lieu d’immobilité et de majesté devant lequel l’être humain, dans sa faiblesse 

et son impermanence, ne peut que s’asseoir et regarder. » Un grand voyage 

intérieur alors commence. 

Et Nice d’accueillir aussi les poètes d’aujourd’hui : Maryline Bertoncini de la 

revue littéraire « Recours au Poème », Jean-Michel Sananès (Le vieil homme 

disait, Chemins de Plume), Corinne Josseaux-Battavoine (Les Phares du 

vent, L'Encrographie d'Art), Claude Artès (Poèmes en poche, Chemins de 

Plume), Ile Eniger (Les oiseaux ont de larges ailes, Chemins de Plume), 

Franck Berthoux (Vide, Pourquoi viens-tu si tard ?)…

VENDREDI 17 SEPTEMBRE • 17H  
KIOSQUE À MUSIQUE (JARDIN ALBERT 1er)

Rencontre avec J.M.G. Le Clézio, autour de son livre Le flot de la poésie 
continuera de couler (Philippe Rey), animée par Franz-Olivier Giesbert.

ET AUSSI

VENDREDI 17 SEPTEMBRE • 18H  
KIOSQUE À MUSIQUE (JARDIN ALBERT 1er)

Lecture musicale (poésie et voix) autour du livre Et maintenant j’attends 
(L’Aigrette) de Sabine Venaruzzo, poète, performeur, chanteuse lyrique, 
comédienne et passeuse de poètes, accompagnée par la violonniste 
Lilia Kassab (Oud).
 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE • 15H 
KIOSQUE DU TNN (PROMENADE DU PAILLON)

Lectures de discours et poèmes de Victor Hugo (en partenariat avec le TNN) par 
la comédienne Murielle Mayette-Holtz. Au programme : Le discours du 9 juillet 
1949, celui du 15 septembre 1949, celui du 15 janvier 1950... et des poèmes.
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FOCUS
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O
n le connaît écrivain, journaliste, chroniqueur, grand spécialiste 

du cinéma, familier des actrices, des acteurs et de toute la jet-set. 

On sait aussi sa force d’engagement pour la cause animale et son 

amour des chiens. Depuis juin 2020, nommé conseiller municipal 

à Nice, Henry-Jean Servat défend plus que jamais ses deux grandes passions. 

Chargé du cinéma et de la protection animale, il a l’ambition de faire de la ville 

la capitale du 7e art et aussi celle du bien être animal. Mais au Festival, c’est 

comme auteur qu’il est invité. Son dernier livre, So chic, Au cœur de la vraie 

Jet set (Archipel), mémoires folles et légères, raconte les stars de ses jours 

et celles de ses nuits. Suivez-le dans la piscine de Sylvester Stallone, au bal 

avec Gina Lollobrigida, sur la plage de la Madrague avec Brigitte Bardot ou 

dans la penderie de Jeanne Moreau. Henry-Jean Servat est touchant, acide, 

élégant et drôle. Parlez-lui de ses aventures ou bien alors de cinéma, ou de 

tous ces animaux qu’il défend bec et ongles. Vous verrez, il est intarissable. 

Pour les rencontres du 7e art et de l’écriture dans le cadre du Festival du Livre, 
la Cinémathèque de Nice propose des projections et rétrospectives de films et 
deux cartes blanches sur le thème « Quel film ressemble le plus à votre livre ? ». 
Au programme des projections et rencontres (séances au tarif habituel) :
 
VENDREDI 17 SEPTEMBRE

16H • Projection du film L’adieu à la reine de Benoît Jacquot.

18H •  Rencontre avec Éric Garandeau, auteur de Galerie des glaces (Albin Michel), 
suivie de la projection du film Mort à Venise, de Luchino Visconti.

 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE

16H •  Rencontre avec Mémona Hintermann, auteur de Les vulnérables (Michel 
Lafon), suivie de la projection du film Irréversible de Gaspard Noé.

19H •  Projection du film Les misérables, de Ladj li.
 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

15H •  Rencontre avec Gaël Nofri, auteur de De Gaulle, L’homme du siècle (Le Cerf) 
suivie de la projection du film De Gaulle de Gabriel le Bomin

D.
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HENRY-JEAN SERVAT
DES STRASS ET UN GRAND CŒUR

FOCUS
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L’ENVOL DES PHYLACTÈRES

TOUS LES PLUS TALENTUEUX 
AUTEURS DE BD SONT À NICE

BD

I
l n’a pas vraiment changé depuis sa première apparition en 1946 dans 

un supplément de Spirou. Quelques 80 albums plus tard, Lucky Luke, le 

cow-boy solitaire, porte toujours son stetson blanc, son foulard rouge, 

sa chemise jaune, son gilet noir (les trois couleurs du drapeau belge) et 

chevauche toujours son fidèle Jolly Jumper. Certes, il ne fume plus depuis 

1983 et s’efforce au politiquement correct, mais il tire toujours plus vite que 

son ombre pour le plus grand bonheur de ses lecteurs petits et grands. Dans 

sa dernière aventure, Un cow-boy dans le coton, dessinée par Achdé sur un 

scénario de Jul (Lucky Comics), il combat le racisme dans le sud des Etats-

Unis, face aux grands propriétaires et au Ku Klux Klan. De très nombreux 

auteurs de B.D. sont au Festival cette année. Serge Scotto fait encore et 

toujours redécouvrir Pagnol. Après La gloire de mon père, Le château de 

ma mère, Le temps des secrets, Le temps des amours. Après Cigalon, Jean 

de Florette, il nous présente les deux tomes de Manon des sources (Grand 

Angle). Jacques Ferrandez continue à nous parler de l’Algérie avec ses Suites 

algériennes - 1962-2019 (Casterman). Benjamin Adès et Hélène Constanty 

explorent Une histoire du nationalisme corse (Dargaud) et dans L’incroyable 

histoire de l’immortalité (Les Arènes), Benoist Simmat et Philippe Bercovici 

racontent le plus vieux rêve de l’humanité. Éric Hérenguel nous plonge dans 

un New York devenu la jungle folle de King Kong (The Kong crew. Caurette). 

Les fans de Yoda ou de Luke Skywalker retrouveront les personnages de la 

grande saga dans Star Wars dessiné par Igor Chimisso (Delcourt). Quant 

aux 8/9 ans, ils suivront les tribulations loufoques d’Astrid Bromure, par 

Fabrice Parme (Rue de Sèvres) ou se perdront dans les mystères des Souris 

du Louvre de Joris Chamblain et Sandrine Goalec (Delcourt). Ne pas oublier 

St Ex, un prince dans sa citadelle (Paquet) de Romain Hugault et Bernard 

Chabbert, et surtout le magnifique carnet de voyage de Loustal : Aux 

antipodes (La Table Ronde). Du grand (9e) art !
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NATURE, LITTERATURE ET EXPOSITIONS 

PRÉCIEUSE
ET FRAGILE NATURE

L
a conservation et la préservation de la nature, partout dans le monde, 

est le grand défi de notre siècle confronté aux changements climatiques, 

aux pollutions, à la raréfaction des espèces. Si nous n’y prenons garde, 

nous sommes à la veille du Printemps silencieux que prédisait Rachel 

Carson en 1962. Cette biologiste américaine fut une pionnière de la prise de 

conscience de l’extrême fragilité du vivant. Son livre vendu à plus de deux 

millions d’exemplaires porte encore aujourd’hui le message d’une écologie 

nécessaire et partagée. À travers ses auteurs, le Festival se fait l’écho de ces 

préoccupations. Observez, lisez, entamez le dialogue…

SAINT-EXUPÉRY : LA TERRE EN HÉRITAGE
Cette année marque le 75e anniversaire du Petit prince d’Antoine de Saint-

Exupéry. Enfin celui de l’édition française, publiée par Gallimard en 1946, deux 

ans après sa disparition en Méditerranée lors d’un vol de reconnaissance. La 

première édition de ce conte tendrement grave étant sortie en 1943 à New 

York où il était parti après l’armistice. Pionnier de l’Aéropostale, pilote de guerre, 

journaliste, poète, « Saint-Ex » ressentait fortement la dépendance étroite 

entre l’homme et son environnement. La terre est un héritage qui se transmet. 

« Quand on a terminé sa toilette du matin, il faut faire soigneusement la toilette 

de la planète », fait-il dire au Petit prince. Jean-Pierre Guéno, historien, écrivain 

prolifique (il a écrit une soixantaine de livres) est un spécialiste de sa vie et de son 

œuvre. Il lui a consacré 6 ouvrages. Les deux derniers sont parus l’an dernier aux 

éditions Kiwi : Journal d’une vie : Antoine de Saint-Exupéry, Petit prince parmi 

les hommes et Sauvons la planète du Petit Prince. Ce dernier titre est aussi 

celui de l’exposition qui, au travers du regard de l’écrivain-aviateur, sensibilise à 

la préservation de notre environnement et ses ressources naturelles. Une autre 

exposition « Saint-Ex, un prince dans sa citadelle » vous permettra de découvrir 

son histoire, en mots et en illustrations, autour de la bande dessinée de Bernard 

Chabbert et Romain Hugault (Éditions Paquet). Tous ces auteurs sont bien sûr 

présents au Festival pour des dédicaces et de passionnants échanges.
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DU 17 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 
AUTOUR DU KIOSQUE À MUSIQUE (JARDIN ALBERT 1er)

Exposition « Sauvons la planète du Petit Prince ».  
 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE • 15H30  
SCÈNE DES TROIS GRÂCES (JARDIN ALBERT 1er)

Débat autour d’Antoine de Saint-Exupéry. 
Avec Jean-Pierre Guéno, Alban Cerisier, archiviste-paléographe, gestionnaire 
du patrimoine historique aux éditions Gallimard, Bernard Chabbert, journaliste 
et auteur, et Romain Hugault, dessinateur. 
 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE • 15H  
SCÈNE DES TROIS GRÂCES AU CŒUR DU FESTIVAL (JARDIN ALBERT 1er)

Le comédien Marc Jolivet lira des extraits du Petit Prince  
d’Antoine de Saint-Exupéry.  
 
DU 3 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE  
BIBLIOTHÈQUE RAOUL-MILLE

Exposition « Saint Ex, un prince dans sa citadelle ». 
 
VENDREDI 17 SEPTEMBRE • 17H 
Vernissage de l’exposition en présence des auteurs suivi d’une séance de dédicace.
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NOTRE PLANÈTE EST BLEUE 
Les Romains appelaient la Méditerranée Mare nostrum, Notre mer. Mais depuis 

que nous avons vu d’en haut les images de notre planète si bleue, nous avons 

compris que Mare nostrum c’était à présent toutes les mers et tous les océans 

du globe réunis. Solidaires. La mer est essentielle à l’homme, à sa survie. La 

navigatrice Maud Fontenoy et le photographe Yann Arthus-Bertrand ont 

ensemble réalisé un beau livre, émouvant et utile. Bleu (Belin) nous parle de la 

puissance, de la fragilité, du mystère, de la douceur familière de la vie marine 

sans laquelle, on l’a compris, il n’y aurait pas de vie. « Bleu » est aussi une 

exposition qui fait rêver et réfléchir.

ALAIN BARATON, AUPRÈS DE MON ARBRE 
Il est jardinier du parc du château de Versailles et du domaine de Trianon. En 

charge du domaine de Marly-le-Roi. Ca en fait des pelouses et des allées, des 

plantations, des parterres et des arbres ! « Quand je suis devenu jardinier on 

m’a demandé d’en planter quelques-uns, puis beaucoup », explique-t-il. Et 

voilà comment s’est réalisée une grande passion. Professionnelle et intime. 

Alain Baraton présente au Festival du livre son Dictionnaire amoureux des 

arbres (Plon). C’est dans une bien belle balade ombragée qu’il emmène ses 

lecteurs. On le suit, par ordre alphabétique, d’abricotier en baobab. Mais 

on apprend aussi que l’arbre le plus haut du monde, un séquoia californien 

de 115,55 mètres a été baptisé Hypérion (du nom du titan de la mythologie 

grecque) et que le plus vieux (au moins 9550 ans) est un épicéa suédois 

dans le parc national de Fulufjället. Mille autres choses encore. C’est poétique, 

poignant quelquefois, drôle souvent. Tiens, cette définition de mots croisés : 

« Essence pour la route ». En 7 lettres. Vous avez trouvé « platane » bien sûr. 

Vous n’avez pas fini de faire des allers retours au petit bonheur dans ces 

quelques 500 pages. Mais Baraton sait aussi se faire grave. La déforestation 

perturbe le climat. Les arbres sont les garants de l’équilibre écologique de 

notre planète, ils sont essentiels à notre écosystème. « Ce sont des êtres 

vivants, il faut en prendre en soin, les respecter. »

DU 16 AU 26 SEPTEMBRE 
BIBLIOTHÈQUE LOUIS-NUCÉRA

Exposition « Bleu, un océan de solutions »

VENDREDI 17 SEPTEMBRE • 10H15 
FORUM DES AUTEURS (JARDIN ALBERT 1er)

Rencontre avec Maud Fontenoy (Ambassadrice auprès du ministère de 
l’Education Nationale et de la Jeunesse pour l’éducation à la Mer et les classes 
de Mer, Présidente de la Maud Fontenoy Fondation) autour de son dernier 
ouvrage La mer au secours de la terre, illustré par Joséphine Jobard (Belin), 
animée par Patrice Zehr.
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NATURE, LITTERATURE ET EXPOSITIONS 
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HISTOIRES D’ANIMAUX 
Domestiques ou sauvages, notre regard a bien changé sur les animaux. Pas 

étonnant qu’ils soient au centre de beaucoup de romans contemporains. 

Dans les allées du Festival, vous trouverez par exemple Rien qu’une bête 

(Albin Michel), le dérangeant dernier Franz-Olivier Giesbert. Il prévient sur 

la couverture « N’ayez pas peur, ce n’est qu’un roman ». N’empêche. Pour 

dénoncer le sort fait aux bêtes, un homme, convaincu par des défenseurs de 

la cause animale, s’engage à subir celui d’un cochon voué à l’abattage. On 

vous prévient quand même : c’est gore ! Caroline Audibert, avec Nés de la 

nuit (Plon), se met, elle, dans la peau d’un loup. Une fable militante et lyrique 

avec une sacrée profession de foi : « Réensauvageons-nous. (…) Faisons 

de notre cœur un pays de légende, ne mourrons pas de froid. Retombons 

amoureux de la Terre. Renouons avec les mythes. Écoutons les langues 

fauves, les langues nées de la nuit ». Quant à Didier van Cauwelaert, dans 

Le pouvoir des animaux (Albin Michel), il lie la survie de la planète à la 

réintroduction du mammouth en Sibérie, et aussi à une minuscule bestiole, 

le tardigrade, mesurant de moins d’un millimètre, mais quasi indestructible 

(il résiste par exemple des températures de - 272 à 150° C !). Il y a une jeune 

biologiste et un généticien plein d’avenir, une chienne d’avalanche, un chat 

surdoué, un perroquet amoureux et un cheval thérapeute. Quelle ménagerie !
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ESPACE DÉBATS (JARDIN ALBERT 1er)

VENDREDI 17 SEPTEMBRE • 16H30 

Rencontre avec Didier van Cauwelaert, Le pouvoir des animaux (Albin Michel), 
animée par Lorène Majou.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE • 16H 

Rencontre avec Franz-Olivier Giesbert, Rien qu’une bête (Albin Michel), 
animée par Agathe Fourgnaud.

NATURE, LITTERATURE ET EXPOSITIONS 
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N
apoléon aussi, tiens, avait pour le moins « une certaine idée de la 

France ». N’a-t-il pas dit : « Impossible n’est pas français » ? La formule 

vient d’une lettre qu’il adressa pendant la campagne d’Allemagne de 

1813 au général Le Marois qui défendait la place de Magdebourg face 

aux Prussiens. « Ce n'est pas possible, m'écrivez-vous ; cela n'est pas français. 

» Quelle foi ! Mais nous sommes alors déjà dans le déclin de l’empire. Un an 

plus tard, c’est l’abdication et le départ pour l’Île d’Elbe. Il y aura l’embellie des 

Cent-jours qui se fracassera sur Waterloo en juin 1815. Exilé par les Anglais à 

Sainte-Hélène, cette terre perdue dans l’Atlantique sud, l’empereur déchu y 

meurt le 5 mai 1821, à 51 ans.

Cette année du bicentenaire est l’occasion de retrouver les souvenirs glorieux 

et les poussières d’Empire. Le Festival et ses auteurs vous accompagnent 

sur les chemins d’histoire et de mémoire. Carine Marret nous fait découvrir 

sa pièce en deux actes, Napoléon et Joséphine, un amour impérial (Cerf), 

chronologie intime d’une très ardente passion amoureuse. En témoigne ce 

que, jeune général de la République, il écrivit (de Nice) en mars 1796 : « Je 

n'ai pas passé un jour sans t'aimer, je n'ai pas passé une nuit sans te serrer 

entre mes bras, je n'ai pas pris une tasse de thé sans maudire la gloire et 

l'ambition qui me tiennent éloigné de l'âme de ma vie. Au milieu des affaires, 

à la tête des troupes, en parcourant les camps, mon adorable Joséphine est 

seule dans mon cœur, occupe mon esprit, absorbe ma pensée. » Chez Perrin, 

Pierre Branda offre un beau Napoléon à Sainte-Hélène. On se souvient que 

cet auteur, historien et chef du service patrimoine de la Fondation Napoléon, 

a été en 2016, avec Olivier Ghebali, un des commissaires de l’exposition « Nice, 

le départ de la gloire » au musée Masséna. Et c’est justement à Bonaparte à 

Nice (Falba éditions) que s’intéresse Alexandre Gourdon. Nice fut en effet sa 

ville de rattachement militaire. Il y a résidé à trois reprises, en 1793, 1794 et 1796 

(comme capitaine, général de brigade, puis général de division) avant d’être 

rattaché à l’armée d’Italie. Pourquoi ne pas profiter du Festival pour faire un 

petit pèlerinage ?
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SALUER NAPOLÉON
AU FESTIVAL DE NICE

PETIT CIRCUIT NAPOLÉON BONAPARTE À NICE 

6, rue Bonaparte (évidemment !) où il habita du 27 mars au 22 décembre 1794. 
15, rue Alexandre Mari où il ne fit que passer le 30 mars 1796.  
Et 2, rue Saint-François de Paule où il séjourna du 26 mars au 2 avril 1796.

Et surtout, visitez la Villa Masséna (André Masséna, maréchal d’empire naquit 
à Nice), vous y verrez en autres souvenirs napoléoniens sa statue en empereur 
romain tenant le Code civil, et son masque mortuaire (il n’en existe que deux) 
réalisé par le docteur Archibald Arnott, chirurgien de l’armée britannique et 
médecin de l’empereur à Sainte-Hélène.

Après le Festival du Livre, dans le cadre du bicentenaire se tiendront 
également, du 29 au 31 octobre, « Les Journées Impériales à Nice » sur le 
thème « Napoléon, héros au-delà de la mort » avec une exposition « Napoléon, 
héros de la Littérature » à la Villa Masséna, ainsi qu’un récital. Des débats, un 
spectacle original et une lecture au CUM. Une déambulation dans la ville et des 
démonstrations de danses de l’Empire par des reconstitueurs, ou encore une 
projection-débat à la Cinémathèque.

CHEMIN D’HISTOIRE ET DE MEMOIRE



FESTIVAL DU LIVRE DE NICE  17 AU 19 SEPTEMBRE 2021 DOSSIER DE PRESSE  20/32

LITTERATURE JEUNESSE 

TOUT AU LONG DU FESTIVAL  
ANIMATIONS POUR LES ENFANTS...

L’association Épilogue propose quant à elle, aux enfants tout au long du Festival, 
des ateliers d’écriture et de poésie-plastique ainsi qu’une entrée en littérature 
pour les plus petits et leurs parents autour de lectures d’albums à thème.

LES PETITS NIÇOIS FONT LA CUISINE

Ah, la cuisine niçoise ! Les enfants vont enfin pouvoir mettre leurs petites 

mains à la pâte. Pissaladière, pan bagnat, trucha, tourte au blettes, soupe au 

pistou, on en passe... Lili-Rose, Lou et leur cousin Baptistin adorent. Mieux ils 

s’en pourlèchent. Suivons-les dans la confection de leurs plats préférés. Les 

recettes ? C’est une histoire de famille. Ils les ont apprises de leurs parents et de 

leurs grands-parents. Ces chefs en herbe s’adressent à ceux de leur âge. Tout 

est simple, facile à réaliser. Du salé, du sucré et puis « lou coumpanage » ces 

tapas niçois, bouchées de tout, de rien, délicieuses, à partager. Le livre fait la 

part belle aux produits de saison. Il est aussi plein d’astuces, de jeux, de bonne 

humeur. Et mieux, il permet d’apprendre le niçois. De cuisine, bien sûr, avec le 

nom des plats, des ingrédients… « Bon apetit lu pitchoui ! »
La cuisine niçoise. Un jeu d'enfants per lu pichoui de Julie Benvenuto. 

Illustrations de Marie-Thérèse de Pulvénis (Serre éditeur).

LES COUPS DE JEUNE DU FESTIVAL

Le Festival, vous le savez, n’oublie pas que les lecteurs ont d’abord été de 

jeunes et aussi de très jeunes lecteurs. Cette année encore, ils pourront fureter 

sur les stands et retrouver leurs héros et leurs auteurs favoris. Pour les petits, 

il y a les Pyjamasques de Romuald (Gallimard Jeunesse). Des super héros 

dotés de dons étonnants qu’ils doivent à leurs étranges pyjamas. Quand 

sonne minuit, Gluglu colle, Bibou vole et Yoyo rebondit comme une balle. De 

quoi peupler les rêves des enfants sages. Pour les 3 ans et plus, Malou Ravella 

revient avec de nouvelles aventures de l’intrépide Félix, dessiné par Catherine 
Caroff (Gilletta). Cette fois, il est dans les alpages. Elle signe également chez 

Giletta, avec Florence Schumpp au crayon, Choupisson le hérisson. Quant 

à Susie Morgenstern, star incontestée des rayons jeunesse, elle sera aux 

dédicaces, avec Charlotte Roederer, pour Perla et le mot magique (Nathan), 

qui comme vous l’avez deviné est une jolie leçon de politesse. Sans oublier, 

avec Theresa Bronn La photo (Les petites bulles), l’histoire d’une crocodilette 

un peu désemparée. Ses fans trouveront aussi ses autres livres, et croyez qu’il 

y en a ! En cette période de vendanges, le bel album de Françoise Laurent, 
Le raisin (Editions du Ricochet) sera pour les plus de 6 ans une parfaite leçon 

de choses. Ils riront de bon cœur et réfléchiront aussi aux mésaventures de 

Louve y es-tu ? (BD kids) de Marie Manand, Armand Robin et Caroline Hüe. 

À peine plus grands ils voyageront au Bengale avec Petit yogi de Anne-
Catherine De Boel et Carl Norac (L’Ecole des loisirs) et rencontreront Asun 

qui croit à la beauté du monde, écoute le chant des oiseaux, et observe tout. 

Les mêmes suivront les enquêtes de Bandit chien de génie (Père Castor), le 

fidèle compagnon de Léonard de Vinci (mais oui) écrites par Pascal Brissy ou 

s’embarqueront dans la saga palpitante des Pierres de dragon d’Arthur Ténor 
(Auzou). Quant aux filles de 8 à 13 ans, tracassées par des questions qu’elles 

n’osent pas toujours poser sur l’amitié, l’amour, la famille, le corps qui change 

et les craintes d’avenir, elles trouveront des réponses précieuses dans Vive 
les filles ! (Milan), le guide de Cécile Hudrisier. On est loin d’avoir fait le tour. 

À vous les découvertes. Roulez jeunesse !
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NICE S’ENGAGE POUR LA LECTURE

Les chiffres sont terribles. En France, la dernière enquête réalisée montrait 

que 7% des personnes de 18 à 65 ans, qui pourtant ont été scolarisées, sont 

en situation d’illettrisme. C’est dès le plus jeune âge que doivent se porter 

les efforts. Car c’est l’avenir qui est en jeu. Depuis 2008, sous l’impulsion de 

Christian Estrosi, maire de la Ville, et de Raoul Mille (1941-2012), journaliste 

et écrivain nommé adjoint chargé de la Culture, la ville de Nice s’est engagée 

dans une grande action de prévention auprès des enfants. Le relais a été pris 

en 2014 par Jean-Luc Gagliolo, Adjoint au maire délégué à l’Éducation, au 

Livre, à la Lutte contre l’illettrisme et à l’Identité niçoise. Tous les ans, dans le 

cadre de l’opération « Lecture et théâtre pour tous », Nice invite, des écrivains 

et des comédiens à intervenir dans les établissements scolaires, des petites 

classes au lycée, mais aussi dans les structures hospitalières, pénitentiaires, les 

maisons de seniors, les EHPAD etc. Cette année, Susie Morgenstern, Olympia 

Alberti, la Compagnie Le Mat, Michel Quint, Franz-Olivier Giesbert, Gary 

Ghislain, Ella Ballaert, Yves-Marie Clément, Jo Witek, Marie Desplechin, Jean-

Christophe Tixier et bien d’autres ont donné de leur temps et fait partager 

leur enthousiasme. Aux enfants tout particulièrement ils ont apporté la parole 

vivante de l’écriture. Fasse que dans leurs vies les livres soient grand ouverts.

RIEN QUE DE BONNES NOUVELLES

Les élèves ayant rencontré un écrivain dans leur établissement ont pu participer 

s’ils le voulaient au « Concours de la nouvelle jeunesse ». Ils ont été 160 cette 

année à se lancer dans l’écriture. Le thème ? « Les mystères souterrains 

du Paillon ». Les lauréats seront désignés par un jury présidé par Didier van 

Cauwelaert, Les seniors aussi ont leur concours de nouvelles, présidé par Olympia 

Alberti. « Si vous pouviez vous échapper de notre Terre sous pandémie, où 

iriez-vous et pour quoi faire ? Tenteriez-vous l’aventure vers la planète 

Mars ?... » leur a-t-on demandé. Remise des prix en présence du maire de Nice 

Christian Estrosi, de Jean-Luc Gagliolo, Adjoint au maire, Didier van Cauwelaert 

et Olympia Alberti. Les nouvelles primées seront rassemblées dans un recueil 

que les lauréats dédicaceront sur le stand de la Ville de Nice.

VENDREDI 17 SEPTEMBRE • 17H45 
ESPACE DÉBATS (JARDIN ALBERT 1er) 

« Agir ensemble contre l’illettrisme : une aventure collective » avec Jean Siccardi, 
Laurence Buffet (Centre Ressources Illettrisme), Stefanette Flandi (Epilogue) 
et Abdelaziz Nouaré (ambassadeur témoin). Animé par Jean-Luc Gagliolo, 
Adjoint au maire.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE • À PARTIR DE 10H  
FORUM DES AUTEURS

Remise des prix. 

LECTURE ET THEATRE POUR TOUS
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Parrainé et doté par la Ville de Nice, le 25e prix Nice Baie des Anges vient de dévoiler sa sélection. 

Il récompense un roman français paru dans les douze mois précédant le Festival. Cette année, le 

lauréat a été désigné le 30 août. Il recevra son prix lors d’une cérémonie officielle en ouverture du 

Festival du Livre de Nice, le vendredi 17 septembre, par Christian Estrosi, Maire de Nice, Président 

de la Métropole Nice Côte d’Azur, Président délégué de la Région Provence- Alpes-Côte d’Azur. 

Huit romans ont été retenus par les membres du jury présidé par Franz-Olivier Giesbert. Chacun 

d’eux a choisi un « coup de cœur » qu’il s’est fait fort de défendre. 

Franz-Olivier Giesbert, président du Jury : Le corps d’origine, Jean-Luc Barré (Grasset)

Paule Constant, de l’académie Goncourt : Le miel et l’amertume, Tahar Ben Jelloun (Gallimard)

Jean-Luc Gagliolo (Adjoint au maire) : L’Enfer, Gaspard Koenig (L’Observatoire)

Irène Frain : Les Yeux de Milos, Patrick Grainville (Seuil)

Aurélie de Gubernatis : Les trois vies de Suzana Baker, Philippe Amar (Mazarine)

Didier van Cauwelaert : Nés de la nuit, Caroline Audibert (Plon)

Laurent Seksik : Et la peur continue, Mazarine Pingeot (Mialet Barrault)

Nicolas Galup : La vie légale, Dominique Dupart (Actes Sud)

Un jury populaire de dix lecteurs, amoureux des livres et des mots, est également associé 

aux délibérations

TOUS LES LAURÉATS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES
Depuis sa création en 1996, à l’initiative de la Ville de Nice,  
ce prix littéraire a couronné les romanciers :

 - Patrick Renaudot CX (du Rocher)

 - Raoul Mille Le paradis des tempêtes (Albin Michel)

 - Franz-Olivier Giesbert Le sieur Dieu (Grasset)

 - Gérard de Cortanze Les vice-rois (Actes Sud)

 - Claude Imbert Le tombeau d’Aurélien (Grasset) 

 - Jean-Noël Pancrazi Renée Camps (Gallimard)

 - Paula Jacques Gilda Stambouli souffre et se plaint (Mercure de France)

 - Vénus Khoury-Ghata Le moine, l’Ottoman et la femme du Grand Argentier (Actes Sud)

 - Richard Millet Ma vie parmi les ombres (Gallimard)

 - Éric Fottorino Korsakov (Gallimard)

 - Jean-Paul Enthoven La dernière femme (Grasset)

 - Didier van Cauwelaert Le père adopté (Albin Michel)

 -  Saphia Azzedine Confidences à Allah (Léo Scheer)  

et René Frégni Tu tomberas avec la nuit (Gallimard) 

 - Daniel Cordier Alias Caracalla (Gallimard)

 - Laurent Seksik Les derniers jours de Stefan Zweig (Flammarion)

 - Aurélie Hustin de Gubernatis Les gardiens du temps (Plon)

 - Romain Slocombe Monsieur le Commandant (Nil)

 - Valérie Tong Cuong L’Atelier des miracles (JC Lattès)

 - Sylvain Tesson S’abandonner à vivre (Gallimard)

 - Jérôme Garcin Le Voyant (Gallimard)

 - Akli Tadjer La Reine du tango (JC Lattès)

 - Barbara Israël Saint-Salopard (Flammarion)

 - Jean Siccardi L’auberge du Gué (Calmann-Lévy).

 - Daniel Picouly Quatre-vingt-dix secondes (Albin Michel).

LE PRIX NICE BAIE DES ANGES 
FÊTE AUSSI UN QUART DE SIÈCLE

PRIX LITTÉRAIRE
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LE PRIX NICE
BAIE DES ANGES
EST ATTRIBUÉ À

JEAN-LUC BARRÉ

La vingt-cinquième édition 
du prix Nice Baie des Anges 

a couronné, ce 30 août 2021, 
Jean-Luc BARRÉ pour son 
roman Le Corps d’origine, 
paru aux éditions Grasset.

Depuis le début de sa carrière politique, Guillaume Roussel a triché 
sur presque tout : l’argent, le sexe, les idées. Tout est usurpé dans son 
image publique, à commencer par la rigueur des principes et la fidélité 
aux valeurs dont il se réclame. Leader d’une droite qui se veut dure et 
sans concession, Guillaume Roussel s’est doté, au fil du temps, du profil 
adéquat : défenseur de l’ordre et de la tradition, gestionnaire sourcil-
leux, époux vertueux, chef de famille exemplaire, catholique de stricte 
obédience. C’est ainsi qu’il a réussi, porté par une ambition débridée, à 
accéder aux plus hautes charges de l’Etat. Elu député à trente cinq ans, 
devenu ministre de l’Intérieur à cinquante ans, avant de s’emparer de 
Matignon quatre ans plus tard. Ce qu’on appelle un parcours sans faute... 

A cinquante-huit ans, tout destine Guillaume Roussel à remporter 
la prochaine élection présidentielle quand il est mis en cause dans 
l’assassinat d’un prostitué marocain. Son nom est cité, parmi d’autres 
familiers du jeune homme, dans une lettre révélée après sa mort par 
un site d’investigation réputé pour ses enquêtes sulfureuses. Toute une 
partie de sa vie éclate au grand jour. On découvre, outre une bisexualité 
dont sa femme a toujours feint de ne pas s’apercevoir, sa connivence 
avec un des pourvoyeurs de fonds des milieux politiques et ses véritables 
origines idéologiques qu’il a reniées par opportunisme, pour prendre la 
tête d’un parti de droite, bien qu’issu de la gauche. 

Piégé par son cynisme, ses mensonges et ses contradictions, Roussel 
devient l’homme à abattre pour tous ceux, le président sortant en tête, 
qui avaient détecté son double jeu. Convaincu de la protection que 
lui confèrent son « corps d’origine », l’ENA, et le fait de détenir sur les 
autres des secrets équivalents, il est cerné peu à peu par les révélations 
sur ses mœurs et ses mauvaises fréquentations. Il crie au coup monté, 
soupçonne très vite l’Elysée d’en être l’instigateur, mais sans parvenir à 
conjurer le scandale qui en résulte. Il perd une partie de ses soutiens, 
sa cote de popularité s’effondre. Impuissant à se défendre contre la 
calomnie, discrédité par les révélations qui s’accumulent, pris dans un 
engrenage apparemment sans issue, il se trouve de plus en plus isolé et à 
la merci de menaces judiciaires qui achèveraient de ruiner sa réputation 
et ses chances d’accéder à la fonction suprême. Seul un coup de théâtre 
pourrait lui permettre de se sortir d’affaire... 

 Le mot de Franz-Olivier GIESBERT, 
Président du Jury : Familier des milieux 
du pouvoir, Jean-Luc Barré brosse dans 

Le corps d’origine le tableau saisissant 
d’un monde politique gangréné par 

l’imposture et l’hypocrisie. Il décrypte les 
mécanismes propres à ce genre d’affaires 
dont les exemples ne manquent pas dans 
l’histoire de notre république. Souvent les 

plus romanesques qui soient... »

Écrivain, historien et directeur des Editions 
Bouquins, Jean-Luc Barré est l’auteur de 

plusieurs biographies, dont celle de François 
Mauriac, d’un récit politique, Ici, c’est Chirac 

(Fayard, 2019), tiré de ses expériences de 
mémorialiste auprès de l’ancien président, 

et d’un premier roman, Pervers, publié chez 
Grasset en 2018, plongée vertigineuse dans 

les abîmes de la création littéraire. 
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PRIX LITTÉRAIRE
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AVANT-PROGRAMME

DU 17, 18 ET 19 SEPTEMBRE, le Forum des auteurs (Jardin Albert 1er) propose en continu des interviews d’auteurs, 
des conférences et des débats animés par des modérateurs ainsi que des rencontres, lectures, projections, 
concerts et animations au cœur de la Ville, dans son Opéra, sa cinémathèque, ses musées et jardins patrimoniaux.

AU FIL DES RENCONTRES, DÉBATS ET CONFÉRENCES, CONCERTS :

> JEUDI 16 SEPTEMBRE

16H • CENTRE UNIVERSITAIRE MÉDITERRANÉEN (CUM)
Amélie Nothomb, Premier sang (Albin Michel), animé par Laurence Lucchesi, journaliste (Nice-Matin).  
À l’issue de cette rencontre, l’auteur dédicacera ses ouvrages.

> VENDREDI 17 SEPTEMBRE

10H15 • FORUM DES AUTEURS (JARDIN ALBERT 1er)
Rencontre avec Maud Fontenoy, Ambassadrice auprès du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse 
pour l’éducation à la Mer et les classes de Mer, Présidente de la Maud Fontenoy Foundation, autour de son dernier 
ouvrage La Mer au secours de la Terre (Belin), animée par Patrice Zehr.

15H • LYCÉE MASSÉNA
Sophie Makariou, Le partage d’Orient, animé par Philomène Claude Longo, (Lycée Masséna).

16H • KIOSQUE À MUSIQUE (JARDIN ALBERT 1er)
Jacques Julliard, Carnets inédits 1987-2020. Histoire, politique, littérature (Bouquins),  
animé par Franz-Olivier Giesbert, journaliste (La Provence, Le Point).

16H • ESPACE DÉBATS (JARDIN ALBERT 1er)
Camille de Peretti, Les rêveurs définitifs (Calmann-Lévy), animé par Lorène Majou.

16H • SCÈNE DES TROIS GRÂCES (JARDIN ALBERT 1er)
Alessandra Sublet, J’emmerde Cendrillon (R. Laffont), animé par Lilas Spak.

16H15 • LYCÉE MASSÉNA
Irène Frain, Un crime sans importance (Seuil), animé par Philomène Claude Longo.

16H30 • ESPACE DÉBATS (JARDIN ALBERT 1er)
Didier van Cauwelaert, Le pouvoir des animaux (Albin Michel), animé par Lorène Majou.

17H • KIOSQUE À MUSIQUE (JARDIN ALBERT 1er) 
J.M.G. Le Clézio, Le flot de la poésie continuera de couler (Philippe Rey), animé par Franz-Olivier Giesbert.

17H • ESPACE DÉBATS (JARDIN ALBERT 1er)
David Lisnard, La culture nous sauvera (L’Observatoire), animé par Agathe Fourgnaud.

17H • BIBLIOTHÈQUE LOUIS NUCÉRA
Rencontre-lecture avec Anne Parillaud, Les Abusés (R. Laffont), animée par Aurélie de Gubernatis.

17H • SCÈNE DES TROIS GRÂCES (JARDIN ALBERT 1er)
Rencontre autour d’Une certaine idée de l’archéologie avec Fabien Blanc-Garidel, Alain Grandieux, 
Jean-Paul Potron et Stéphane Morabito.

17H45 • ESPACE DÉBATS (JARDIN ALBERT 1er)
Agir ensemble contre l’illettrisme : une aventure collective avec Jean Siccardi, Laurence
Buffet (Centre Ressources Illettrisme), Stefanette Flandi (Epilogue) et Abdelaziz Nouaré
(ambassadeur témoin), animé par Jean-Luc Gagliolo.

18H • SCÈNE DES TROIS GRÂCES (JARDIN ALBERT 1er)
Lecture musicale Et maintenant j’attends (L’Aigrette) Sabine Venaruzzo, (poésie et
voix) accompagnée par Lilia Kassab (oud).

> SAMEDI 18 SEPTEMBRE

11H • OPÉRA DE NICE
La Dictée pour les nuls. Proposée par le professeur Julien Soulié et les éditions First,  
la dictée sera lue par l’écrivain Irène Frain.
Inscriptions jusqu’au 14 septembre par courriel à : info@mpocom.com
Remise des prix le 18 septembre à 18h30 (Forum des auteurs).

11H • ESPACE DÉBATS (JARDIN ALBERT 1er)
Le roman dans tous ses états, avec Claire Castillon et Xavier de Moulins, animé par Antoine Boussin. •••
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11H30 • SCÈNE DES TROIS GRÂCES (JARDIN ALBERT 1er)
Marie Drucker, En forme (Michel Lafon), animé par Lilas Spak.

11H45 • ESPACE DÉBATS (JARDIN ALBERT 1er)
Zoé Valdés, Les muses ne dorment pas (Stock), animé par Antoine Boussin.

14H • KIOSQUE À MUSIQUE (JARDIN ALBERT 1er)
Michel Onfray, L’art d’être français (Bouquins), animé par Franz-Olivier Giesbert.

14H • ESPACE DÉBATS (JARDIN ALBERT 1er)
Philippe Torreton, Une certaine raison de vivre (R. Laffont), animé par Antoine Boussin.

14H30 • HÔTEL ASTON LA SCALA
Adelaïde de Clermont-Tonnerre, Les jours heureux (Grasset), animé par Agathe Fourgnaud.

14H30 • LYCÉE MASSÉNA
Andreï Makine, L’ami arménien (Grasset), animé par Philomène Claude Longo.

14H45 • SCÈNE DES TROIS GRÂCES (JARDIN ALBERT 1er)
Guillaume Sire, Les contreforts (Calmann-Levy), animé par Lorène Majou.

15H • ESPACE DÉBATS (JARDIN ALBERT 1er)
Grégoire Delacourt, L’enfant réparé (Grasset), animé par Antoine Boussin.

15H15 • KIOSQUE À MUSIQUE (JARDIN ALBERT 1er)
Éric-Emmanuel Schmitt, La traversée des temps T1 (Albin Michel), animé par Lorène Majou.

15H30 • HÔTEL ASTON LA SCALA
Vladimir Fédorovski, Amour et inspiration (Balland).

16H • LYCÉE MASSÉNA
Laurent Seksik, La folle épopée de Victor Samson (Flammarion), animé par Philomène Claude Longo.

16H • ESPACE DÉBATS (JARDIN ALBERT 1er)
Franz-Olivier Giesbert, Rien qu’une bête (Albin Michel), animé par Agathe Fourgnaud.

16H15 • BIBLIOTHÈQUE LOUIS NUCÉRA
Lionel Duroy, L’homme qui tremble (Mialet-Barrault) animé par Antoine Boussin.

16H30 • SCÈNE DES TROIS GRÂCES (JARDIN ALBERT 1er)
Rencontre-lecture Astrid Veillon, Pourquoi nous ? (Plon), animée par Lilas Spak.

16H30 • KIOSQUE À MUSIQUE (JARDIN ALBERT 1er)
Boris Cyrulnik, Des âmes et des saisons (Odile Jacob),  
animé par Emmanuel Khérad (La Librairie Francophone, France Inter).

> DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

11H • ESPACE DÉBATS (JARDIN ALBERT 1er)
Nathalie Saint-Cricq, Je vous aiderai à vivre, vous m’aiderez à mourir (L’Observatoire), animé par Lilas Spak ?

14H30 • KIOSQUE À MUSIQUE (JARDIN ALBERT 1er)
Marek Halter, Un monde sans prophètes (Hugo Doc)..

14H30 • ESPACE DÉBATS (JARDIN ALBERT 1er)
Noëlle Chatelet, Laisse courir ta main (Seuil), animé par Antoine Boussin.

17H • KIOSQUE À MUSIQUE (JARDIN ALBERT 1er)
Concert de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nice, dirigé par François Léclaircie
Au programme : Carmen, Piaf, Charles Trenet, Yves Montand, la vie parisienne.

15H • SCÈNE DES TROIS GRÂCES AU CŒUR DU FESTIVAL (JARDIN ALBERT 1er)
Lecture. Marc Jolivet lira des extraits du Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry.

(Avant-programme au 23.8.2021. Sous réserves de modifications)

Retrouvez tout le programme détaillé sur nice.fr et lefestivaldulivredenice.com

AVANT-PROGRAMME

•••
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Pratique

Ville de Nice
www.nice.fr

Office du tourisme de Nice
www.nicetourisme.com

Festival du Livre de Nice
www.lefestivaldulivredenice.com

Dates
Du vendredi 17 septembre
au dimanche 19 septembre 2021

Horaires
Vendredi, samedi, dimanche, 10h à 19h
Entrée libre

Inaugurations vendredi 17 septembre
• Festival du Livre de Nice à 14h30

•  Exposition Saint-Ex. Un prince dans 
la citadelle, bibliothèque Raoul MILLE, 
vernissage à 17h

Remise des prix littéraires
•  Nice Baie des Anges : 

vendredi 17 septembre à partir de 14h30

•  Concours de nouvelles : 
samedi 18 septembre à partir de 10h

Information Grand Public
Accueil Ville de Nice - Festival du Livre
& 04 97 13 20 00

Lieux principaux du festival
Jardin Albert 1er (Arc de Vernet)
Forum des auteurs 
Espace débats
Scène des trois grâces
Kiosque à musique 

Lieux annexés au festival
Kiosque du TNN 
Promenade du Paillon

Opéra de Nice
Rue Saint-François-de-Paule

Bibliothèque Louis-Nucéra
Place Yves-Klein

CUM
65, promenade des Anglais

Cinémathèque de Nice
3, esplanade Kennedy

Lycée Masséna 
2, avenue Félix Faure 

L’Artistique 
27, boulevard Dubouchage 

Hôtel Aston La Scala
12, avenue Félix-Faure

Accès

Bus et Tramway
Bus n°8, 11, 14, 38, 52, 59, 70

Tramway Ligne 1
(station Opéra - Massena)

Parkings à proximité
Palais de Justice, Masséna, Corvésy,
Saleya Marché aux fleurs, Sulzer.

Vélobleu & Autobleue
Un parc de vélos en libre-service 
et location simple.

Et des voitures 100% électriques.

Aéroport Nice Côte d’Azur
Situé à 7 km à l’ouest de Nice.

Gare
Nice-Ville, Avenue Thiers. 

Accès soumis à la présentation du pass sanitaire 
ou d’un justificatif selon les nouvelles dispositions 
gouvernementales en vigueur.

Les remerciements de la Ville de Nice vont à l’ensemble des partenaires engagés auprès du Festival du Livre de Nice et à 
tous ceux et celles qui contribuent à son rayonnement : France Bleu Azur, Nice-Matin, Le Point, La Revue des deux Mondes, 
Lire / Le Magazine Littéraire, les étudiants de l’École de Journalisme de Nice (EDJ), la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le 
Département des Alpes-Maritimes, la Cinémathèque de Nice, les Libraires niçois, les Hôtels Aston La Scala et Beau Rivage, 
la Direction générale adjointe en charge de la culture et les services de la Ville, le Directeur artistique du festival, les équipes 
d’organisation MPO en maîtrise d’ouvrage, le Conseiller spécial et les équipes dédiées, les animateurs et modérateurs des 
forums de rencontres et débats ainsi que les auteurs présents et les services des maisons d’édition. 

INFORMATIONS PRATIQUES
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Littérature générale
AÏM Roger – Dehors ne veut plus de nous (Domens)

ALBERTI Olympia – Petit éloge de la gratitude (Les peregrines)

AMAR Philippe – Les trois vies de Suzana Baker (Mazarine)

AUDEBERT D.J.F. – QU, Quotient d’utilité (Guy Tredaniel)

AUDIBERT Caroline – Nés de la nuit (Plon)

BARATON Alain – Dictionnaire amoureux des arbres (Plon)

BARDON Catherine – Un invincible été (Les escales)

BARRÉ Jean-Luc – Le corps d’origine (Grasset)

BAUDINO Salomé – Le syndrome des cœurs brisés (L’Observatoire)

BEAULIEU Baptiste – Celle qui attendait (Fayard)

BIGNAMI Pierre – Le tour du monde en 80 saveurs (Emmanuelle Collas)

BONNAFOUS Didier – Douce France (RIC)

BRANDA Pierre – Napoléon à Sainte-Hélène (Perrin)

BRÉAU Adèle – Haute saison (JC Lattès)

BROQUET Virginie – Sur la route des ambassades (La Martinière)

CARAMAGNA Paul – Destins, un pays vers le bonheur

CASTILLON Claire – Son empire (Gallimard)

CHARPENTIER Gilles – Le monstre (Ovadia)

CHATELET Noëlle – Laisse courir ta main (Seuil)

COLOSIMO Jean-François – République ou barbarie (Cerf)

CORDELIER Jérôme – L’espérance est un risque à courir (Calmann-Lévy)

CUSSET Catherine – La définition du bonheur (Gallimard)

CYRULNIK Boris – Des âmes et des saisons (Odile Jacob)

D. FRAISSE Florence – Poker toxique (RIC)

DA COSTA Melissa – Je revenais des autres (Albin Michel)

DE CLERMONT TONNERRE Adelaïde – Les jours heureux (Grasset)

DE FOMBELLE Alain – Un écran trop captivant (Omnis)

DE MOULINS Xavier – Mon garçon (Flammarion)

DE PERETTI Camille – Les rêveurs définitifs (Calmann-Lévy)

DE WARESQUIEL Emmanuel – Tout est calme, seules les imaginations travaillent (Tallandier)

DELACOURT Grégoire – L’enfant réparé (Grasset)

DELZONGLE Sonja – Sur l’île noire (Paulsen)

DESERABLE François-Henri – Mon maître et mon vainqueur (Gallimard)

DIDIER Sébastien – Ce qu’il nous reste de Julie (Hugo)

DOS SANTOS J.R. – Le magicien d’Auschwitz (HC)

DOZION Franck – Les caves se rebiffent (Hugo Stern)

DRUCKER Marie – En forme (Michel Lafon)

DUBOIS Louis – Desserts et glaces à la sorbetière (Solar)

DUROY Lionel – L’homme qui tremble (Mialet-Barrault)

ELKAIM Olivia – Le tailleur de Relizane (Stock)

FÉDOROVSKI Vladimir – Amour et inspiration (Balland)

FENECH Georges – Bataclan, Paris, Stade de France (du Rocher)

FISCHMANN Patrick – Contes des sages celtes (Seuil)

FONTENOY Maud – La Mer au secours de la Terre (Belin)

FRAIN Irène – Un crime sans importance (Seuil)

GARANDEAU Éric – Galerie des glaces (Albin Michel)

GAZAN Florian – Ibysse (Le Cherche-Midi)

GIESBERT Franz-Olivier – Rien qu’une bête (Albin Michel)

GIRAUD Henri-Christian – De Gaulle et les communistes (Perrin)

GORON Joëlle – Trop jeune pour être vieille (Denoël)

GROSSO Hélène – L’artisan du diable (Lucien Souny)

GUENASSIA Jean-Michel – Les terres promises (Albin Michel)

GUÉNO Jean-Pierre – Eloge sentimental de la mémoire et du lien (Philippe Rey)

INDEX DES 200 AUTEURS

•••
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GUILLOT Félicitas – Haro sur les (micro)plastiques ! (Omnis)

GUIROUS Lydia – Ça n’a rien à voir avec l’islam (Plon)

GUITTON René – Africa (Calmann- Lévy)

HALTER Marek – Un monde sans prophètes (Hugo Doc) 

HINTERMANN Mémona – Les vulnérables (Michel Lafon)

HOLTZ Gérard – Les 100 histoires de légende du football (Gründ)

JAUFFRET Régis – Le dernier bain de Gustave Flaubert (Seuil)

JOLIVET Marc – Mémoires d’un arist’ocrate (Robert Laffont)

JULLIARD Jacques – Carnets inédits 1987-2020 (Bouquins)

KAHN Jean-François – Mémoires d’outre-vies (L’Observatoire)

KEPEL Gilles – Le prophète et la pandémie (Gallimard)

KOEHL René – Fragrance mortelle (RIC)

KOENIG Gaspard – L’enfer (L’Observatoire)

LALOU Frank – La prophète 

LE CLÉZIO J.M.G. – Le flot de la poésie continuera de couler (Philippe Rey)

LE FOL Sébastien – Reste à ta place… ! (Albin Michel)

LE ROY Philip – Fais de beaux rêves (Rageot)

LEVY Marc – Le crépuscule des fauves T2 (Robert Laffont)

LISNARD David – La culture nous sauvera (L’Observatoire)

MAKARIOU Sophie – Le partage d’Orient (Stock)

MAKINE Andreï – L’ami arménien (Grasset)

MARRET Carine – Napoléon et Joséphine : un amour impérial (Cerf)

MELIS Luciano – Sous le signe du chat (L’Archipel)

MOTTARD Patrick – La caresse de Marlène (Les enfants du paradis)

MUSCAT VERCEIL Lise – Soleil blanc (Lys bleu)

MUSSO Valentin – Qu’à jamais j’oublie (Seuil)

NAJJAR Alexandre – Le syndrome de Beyrouth (Plon)

NAOURI Aldo – Ma mère, mon analyse et la sienne (Odile Jacob)

NAULLEAU Éric – Ruse (Albin Michel)

NAVARRETE William – Le tour du monde en 80 saveurs (Emmanuelle Collas)

NOFRI Gaël – De Gaulle l’homme du siècle (Cerf)

NOTHOMB Amélie – Premier sang (Albin Michel)

OLIVA Éric – Coïncidences (Des livres et du rêve)

ONFRAY Michel – Autodafés. L’art de détruire les livres (Presses de la Cité)

ORTIS Vincent – Patiente (Robert Laffont)

PARILLAUD Anne – Les abusés (Robert Laffont)

PARIS Gilles – Un baiser qui palpite là, comme une petite bête (Gallimard)

PICOULY Daniel – Longtemps je me suis couché de bonheur (Albin Michel)

PINGEOT Mazarine – Et la peur continue (Mialet-Barrault)

RABINO Thomas – Laure Moulin (Perrin)

RAVENNE Jacques – Résurrection (JC Lattès)

REYNAERT François – Roger, héros, traître et sodomite (Fayard)

RIZZO Claude – Une vie de passion (Lucien Souny)

RUFIN Jean-Christophe, de l’Académie française – La Princesse au petit moi (Flammarion)

SAINT-CRICQ Nathalie – Je vous aiderai à vivre, vous m’aiderez à mourir (L’Observatoire)

SCHMITT Éric-Emmanuel – La Traversée des Temps T1 (Albin Michel)

SCHOR Ralph – Le Paris des écrivains américains 1919-1939 (Perrin)

SCHNECK Colombe – Deux petites bourgeoises (Stock)

SEKSIK Laurent – La folle épopée de Victor Samson (Flammarion)

SERVAT Henry-Jean – So chic ! Au cœur de la vraie jet set (L’Archipel)

SIAUD-FACCHIN Jeanne – Grandir, vivre et devenir (Odile Jacob)

SICCARDI Jean – La chapelle des templiers (Calmann-Lévy)

SIFAOUI Mohamed – Insécurité intérieure (Erik Bonnier)

SIRE Guillaume – Les contreforts (Calmann-Lévy)

SOULIÉ Julien – Le certificat Voltaire (First)

INDEX DES 200 AUTEURS

•••
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SPORTÈS Morgan – Les djihadistes aussi ont des peines de cœur (Fayard)

STROBINO Jean-Michel – Efff d’Hey, l’artiste qui chassait les papillons (Entreprendre)

SUBLET Alessandra – J’emmerde Cendrillon ! (Robert Laffont)

TABURCHI Jérémy – Haro sur les (micro)plastiques ! (Omnis)

TADJER Akli – D’amour et de guerre (Les escales)

TASSEL Alain – Henri Bosco, Marc et Denise Blancpain. Correspondances (Artois Presse Université)

TCHAKALOFF Gaël – 

TORRETON Philippe – Une certaine raison de vivre (Robert Laffont)

VALDÉS Zoé – Les muses ne dorment pas (Stock)

VAN CAUWELAERT Didier – Le pouvoir des animaux (Albin Michel)

VANIN Laurence – Homo Futurus (Ovadia)

VEILLON Astrid – Pourquoi nous ? (Plon)

VENARUZZO Sabine – Et maintenant j’attends (L’Aigrette)

ZERRY Christian – Charles Nègre : La révolution photographie (Campanile)

ZIZE – De A à Zize (Nara prod)

Littérature régionale

ALESSANDRA Jacques – Sacré méli-mélo (Baie des Anges)

AMIEL Yvon – Antoine le pilote du Grand Prix de Monaco (Gilletta)

AUTHEMAN Gilbert – Rencontres à Nice (Baie des Anges)

BARCELO Suzanne – Demain, deux femmes (Au pays rêvé)

BARON Christine – À propos de Pépin IV et de quelques autres (Ovadia)

BELLAGAMBA Ugo – La 8e colline de Rome. Cimiez quand Nice était romaine (Mémoires Millénaires)

BELLATRE Gilles – Aloura, l’abécédaire du petit niçois (Baie des Anges)

BETHOUX Nicole – Le galérien de la Darse. Nice et son Port Royal au XVIIIe siècle (Mémoires Millénaires)

BONVISSUTO Malou – Sur les rebord du monde (Gilletta)

BOTELLA Sébastien – Forteresses des frontières (Gilletta)

CELLINI Cécile – Il fallait bien que ça arrive un jour (Au pays rêvé)

COLLETTA Gérard – Les ex-votos de Laghet, un mémorial entre ciel et terre (Serre)

COLLETTA Pascal – Cuisine du Haut-Pays niçois (Mémoires Millénaires)

CROIZÉ Jean-Paul – L’actrice (Ovadia)

DELOUPY Bernard – Club nautique de Nice (Gilletta)

DI GREGORIO Ernest – L’olivier de la paix (Baie des Anges)

DIONIGI Laurence – L’érotisme dans l’art (Ovadia)

DUBREUIL Florent – Sous les étoiles des Préalpes d’Azur (Mémoires Millénaires)

ELGAS – Mâle Noir (Ovadia)

EMELINA Jean – Le Pays niçois, vies d’hier et d’aujourd’hui (Baie des Anges)

GANNEVAL Christine – Comment je t’ai rencontré (Ovadia)

GARENCE Éric – La Côte d’Azur d’Éric Garence (Gilletta)

GIORDAN André – Alain Biancheri, Du nu aux mythes (Ovadia)

GOURDON Alexandre – Bonaparte à Nice (B. Falba)

GUERRIN Maurice – Sur les rebords du monde (Gilletta)

KOLESSNIKOW Sergueï – La vérité de l’église orthodoxe russe (RIC)

LEBEL Christine – Les jumelles et le secret de Montmartre (Au pays rêvé)

MANDIANG Badou – Afrique, mon rêve (Au pays rêvé)

MARTIN Christophe – Une épopée de luxe (Ovadia)

MASSIMI Michel – Cimiez la banlieue champêtre (Campanile)

MÉRO Serge – (Mémoires Millénaires)

MOYA Patrick – Moya et la sculpture (Baie des Anges)

RAYBAUD Claude – Forteresses des frontières (Gilletta)

ROSSO CIGOGNA Caroline – Le château de l’anglais (Baie des Anges)

TÉRIO – Imbroglio en Corse (Au pays rêvé)

TRUQUI Karine – Rendez-vous à Sanguimpur (Au pays rêvé)

INDEX DES 200 AUTEURS
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Bande dessinée

ACHDÉ – Les avantures de Lucky Luke d’après Morris. Un cow boy dans le coton (Lucky Comics)

ADÈS Benjamin – Une histoire du nationalisme corse (La Revue Dessinée/Dargaud)

BERCOVICI Philippe – L’incroyable histoire de l’immortalité (Les Arènes BD)

BOUVERET Thomas – Les mystérieuses cités d’or (Jungle)

CHABBERT Bernard – St Ex, un prince dans sa citadelle (Paquet)

CHIMISSO Igor – Star Wars (Delcourt)

ESPÉ – L’agence des invisibles (Philéas)

FERRANDEZ Jacques – Suites algériennes. 1962-2019 (Casterman)

GOALEC Sandrine – Les souris du Louvre (Delcourt)

HERENGUEL Éric – The Kong Crew (Ankama)

HUGAULT Romain – St Ex, un prince dans sa citadelle (Paquet)

JYTÉRY – Les animaux marins en bande dessinée (Bamboo)

LOUSTAL – Aux antipodes (La Table ronde)

OHAZAR – Alice et Simon se posent plein de questions (Jungle)

PARME Fabrice – Astrid Bromure (Rue de Sèvres)

Littérature jeunesse 

AVATI Elodie – La grandeur du baobab (EFA)

BENVEUTO Julie – La cuisine niçoise : un jeu d’enfants per lu pichoui (Serre)

BRISSY Pascal – Bandit chien de génie (Père Castor-Flammarion)

BRONN Theresa – La photo (Les petites bulles)

CAMATTE Emilie – Elle et lui (Jeanfaitouteunehistoire)

CAROFF Catherine – Félix dans les alpages (Gilletta Jeunesse)

DE BOEL Anne-Catherine – Petit yogi (L’Ecole des loisirs)

GIMELLO Monique – Paul et l’ourson (Tac-Motifs des régions)

HUDRISIER Cécile – Vive les filles ! (Milan)

HÜE Caroline – Loup y es-tu ? (BD Kids)

LAURENT Françoise – Le raisin (du Ricochet)

LAURETTE – Nice Mission vert (Gilletta Jeunesse)

MORGENSTERN Susie – Perla et le mot magique (Nathan)

PERRIER Pascale – C’est pas ton genre (Scrineo)

RAVELLA Malou – Félix dans les alpages (Gilletta Jeunesse)

ROMUALD – Pyjamasques (Gallimard Jeunesse Giboulées)

SCHUMPP Florence – Choupisson le hérisson (Gilletta Jeunesse)

T Sylvie – La provence à colorier (Gilletta Jeunesse)

TENOR Arthur – Les pierres de dragon (Auzou)

Poésie

ARTÈS Claude – Poèmes en poche (Chemins de Plume)

BERTHOUX Franck – Vide (Pourquoi viens-tu si tard ?)

BERTONCINI Maryline - Revue littéraire Recours au Poème

ENIGER Ile – Les oiseaux ont de larges ailes (Chemins de Plume)

JOSSEAUX-BATAVOINE Corinne – Les Phares du vent (L’Encrographie d’Art)

SANANÈS Jean-Michel – Le vieil homme disait (Chemins de plume)

(Liste non exhaustive - 17.09.21)
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NOTES


