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Samedi 29 octobre 2016, la 15ème édition du 
Salon du livre de Trouville réunit 56 auteurs
français et étrangers au Salon des Gouverneurs 
du Casino Barrière de Trouville. 

Nous privilégions les auteurs de premiers 
romans, qui signent souvent leurs œuvres à Trouville juste avant d’être 
distingués par des prix nationaux, les spécialistes de la Normandie et les 
personnalités ayant un lien privilégié avec la station, comme René de 
Obaldia, Jérôme Garcin, François Bott, François de Closets, Jean et Marie-
Françoise Moisy, Mireille Grosjean et le géopoliticien Frédéric Encel.

Trois tables rondes et rencontres au Salon Eiffel de l’Hôtel des Cures Marines  
permettront de découvrir les auteurs de premiers romans Kidi Bebey, 
Négar Djavadi, Frédéric Gros, et Niels Labuzan, ou d’évoquer Charlotte 
Delbo avec sa biographe, Ghislaine Dunant et François Bott, ou encore 
d’assister à un dialogue entre l’écrivain et philosophe Pascal Bruckner et 
le psychiatre Serge Hefez.

Une soirée de clôture exceptionnelle, au Salon des Gouverneurs, sera 
l’occasion d’écouter Pierre Assouline autour du thème « A quoi servent les 
livres ? », accompagné de lectures de textes par Brigitte Fossey. L’entretien 
sera mené par Eric Fottorino.

Trouville aime les livres et les auteurs. Notre salon du livre est toujours 
un grand moment de rencontres et d’échanges conviviaux des Trouvillais 
et de leurs amis avec nos amis écrivains. Nous serons heureux de vous y 
retrouver.

Christian Cardon

Maire de Trouville-sur-Mer

EDITO



Nathacha APPANAH 

Pierre ASSOULINE  

François BARANGER et David HAZIOT   

Kidi BEBEY Premier roman  

Jacques BELGHITI et Annette VEZIN 

Tonino BENACQUISTA  

Sophie BOGAERT 

Vincent BOREL  

François BOTT  

Nina BOURAOUI  

Pascal BRUCKNER  

François CERESA   

Ariane CHEMIN  

François de CLOSETS  

Négar DJAVADI Premier roman

Ghislaine DUNANT  

Frédéric ENCEL  

Eric FOTTORINO  

Jérôme GARCIN  

Yasmine GHATA  

Cédric GRAS Premier roman  

Frédéric GROS Premier roman

Mireille GROSJEAN  Itinéraires normands 

Stéphane HEAUME 

 Serge HEFEZ 

Philippe HUET 

Alain JAUBERT 

Vincent JAUVERT

Niels LABUZAN Premier roman 

Jean-Claude LAMY et Philippe LORIN 

Olivier et Sybille LE CARRER   

Marie-Dominique LELIEVRE  

Pascal LEMAITRE   

Elodie LLORCA Premier roman 

Bastien LOUKIA Itinéraires normands  

Agnès MATHIEU-DAUDE Premier roman  

Marie-Françoise et Jean MOISY Itinéraires normands 

Christine MONTALBETTI 

Danielle MOREAU 

Benoît NOEL Itinéraires normands  

René de OBALDIA 

Rosie PINHAS-DELPUECH  

Gérard POMMIER

Alexandre POSTEL 

Michel QUINT  

Anne-Marie REVOL Premier roman 

Catherine SAUVAT 

Laurence TARDIEU 

François VALLEJO   

Philippe VASSET   

Emmanuel  VILLIN Premier roman   

Alice ZENITER  

14h - 18h30 DÉDICACES ET RENCONTRES Nathacha APPANAH 
Journaliste et romancière d’origine mauricienne, Nathacha Appanah est l’auteur notam-
ment de La Noce d’Anna (prix grand public du Salon du livre de Paris, 2005) et du Dernier 
frère (prix du roman Fnac, prix des lecteurs de L’Express, prix Culture et Bibliothèques pour 
tous, prix Obiou, prix de la Fondation France-Israël, 2007). Elle vient de publier Tropique de 
la violence (Gallimard), une plongée dans l’enfer d’une jeunesse livrée à elle-même sur l’île 
française de Mayotte, dans l’océan Indien. Dans ce pays magnifique, sauvage et au bord du 
chaos, cinq destins vont se croiser et nous révéler la violence de leur quotidien. 

Kidi BEBEY Premier roman  
Née à Paris de parents camerounais, Kidi Bebey est journaliste et écrivain. Troisième d’une 
fratrie de cinq enfants, elle a grandi dans un milieu familial multiculturel et a baigné dans 
la musique. Elle est la fille de l’artiste Francis Bebey, qui fut fonctionnaire à l’UNESCO , avant 
d’abandonner son poste pour devenir compositeur, chanteur, et écrivain. Kidi Bebey publie 
cette année, Mon royaume pour une guitare (Michel Lafon), un hommage émouvant et 
sensible à sa famille et une réflexion sur la génération de ses parents. 

François BArANgEr et David HAZIOT 
David Haziot est auteur de romans, de biographies (notamment de Van Gogh, Grand 
prix de l’Académie Française, et du Roman des Rouart, Goncourt de la biographie), et 
d’une monographie sur un grand cru de bordeaux, Le Vin de la liberté (prix du roman 
historique). François Baranger, après des études à l’Ecole des Métiers d’Art, est entré 
dans l’univers de la BD par l’amour du dessin et de la peinture. Ils co-signent en 2016 le 
premier tome d’une BD intitulée L’insoumise : Les eaux de lune (La mare aux loups) qui se 
déroule au temps de la Renaissance, dans un duché du Nord de l’Italie, lors d’une partie 
de chasse...

© Helie

Pierre ASSOULINE  
Journaliste, chroniqueur de radio, romancier et biographe, responsable du Magazine 
littéraire et membre de l’Académie Goncourt, Pierre Assouline a notamment écrit les 
biographies de Georges Simenon, Gaston Gallimard, ou encore Hergé et les romans 
Lutetia et Golem. Il vient de publier Dictionnaire amoureux des écrivains et de 
la littérature (Plon).  Un livre écrit en toute subjectivité, dans l’arbitraire le plus 
total, au risque de quelques injustices et de beaucoup d’oublis sans le moindre 
souci d’exhaustivité mais sans s’interdire des souvenirs personnels, des échos de 
rencontres avec de grands romanciers, autant d’anecdotes que d’analyses, autant de 
portraits que de récits. 

© Bruno Klein 



Sophie BOgAErT  
Tout au long de sa carrière, Marguerite Duras a accordé un grand nombre d’entretiens 
radiophoniques, télévisés et écrits, encore jamais réunis en volume. Dans Marguerite Duras, 
le dernier des métiers, entretiens (1962-1991) (Seuil) Sophie Bogaert, agrégée de lettres 
modernes et spécialiste de Duras, offre un nouveau portrait de l’écrivain à travers un éven-
tail d’entretiens qui dessine une petite histoire littéraire. Duras y évoque, parmi d’autres 
sujets, le colonialisme, le cinéma commercial, l’évolution des moeurs, l’exploitation de 
l’homme par l’homme, l’aliénation amoureuse, la parole en général et le silence…

© Christophe Guida

Vincent BOrEL  
Journaliste et romancier, Vincent Borel vient de signer Fraternels (Sabine Wespieser) dans 
lequel il dresse un portrait féroce et halluciné d’un monde qui va à sa perte, sur fond de 
course effrénée au profit, d’inégalités sociales vertigineuses et de désastres écologiques. 
Il va conduire les victimes d’une société hier malade et fatiguée vers un éblouissant final, 
joyeux et transgressif,  qui leur permet de se réapproprier leur destin. Une fable humaniste 
et burlesque, qui replace l’homme au cœur du monde. Parmi ses autres ouvrages : Antoine 
et Isabelle et Mille regrets.  

© Hélie

Tonino BENACQUISTA   
Dans Romanesque (Gallimard), son tout nouvel ouvrage, Tonino Benacquista livre un roman 
d’aventures haletant et drôle qui interroge la manière dont se transmettent les légendes, 
l’essence même du romanesque. Un couple de Français en cavale aux États-Unis se rend 
dans un théâtre pour y voir jouer un classique : Les mariés malgré eux. La pièce raconte com-
ment, au Moyen Âge, deux amoureux refusent de se soumettre aux lois de la communauté. 
Malgré les mille ans qui les séparent, les amants, sur scène comme dans la réalité, finissent 
par se confondre… Parmi ses autres romans : Saga et Quelqu’un d’autre. 

Jacques BELgHITI et Annette VEZIN 
Combien d’idées reçues ont un fondement scientifique ? La crise de foie existe-t-elle ? Les 
vaccins peuvent-ils être dangereux ? L’homéopathie a-t-elle fait ses preuves ? Démêler 
le vrai du faux : tel est l’objectif de Jacques Belghiti, professeur de médecine, et Annette 
Vezin, journaliste, dans Tant qu’on a la santé (Fayard), un livre qui met à l’épreuve des don-
nées de la recherche plus de 200 idées reçues. En apportant des réponses à des questions 
sérieuses comme légères, ce livre permet de rire de ces fausses croyances…puisque le rire 
est bon pour la santé ! 

© Mantovani

Nina BOUrAOUI   
Nina Bouraoui est notamment l’auteur de La voyeuse interdite (prix du Livre Inter 1991) et 
de Mes mauvaises pensées (prix Renaudot 2005). Elle vient de signer Beaux rivages (JC 
Lattès), une histoire simple, universelle, une radiographie de la séparation d’un couple. «J’ai 
écrit Beaux rivages pour tous les quittés du monde. Pour ceux qui ont perdu la foi en perdant 
leur bonheur. Pour ceux qui pensent qu’ils ne sauront plus vivre sans l’autre et qu’ils ne 
sauront plus aimer. Pour comprendre pourquoi une rupture nous laisse si désarmés. Et pour 
rappeler que l’amour triomphera toujours. En cela, c’est un roman de résistance. » N.B.

© Jf Paga

Pascal BrUCKNEr  
« L’argent est une promesse qui cherche une sagesse. L’expression doit s’entendre en un 
double sens : il est sage d’avoir de l’argent, il est sage de s’interroger sur lui. Il rend tout 
homme philosophe malgré lui... ». C’est ainsi que Pascal Bruckner, écrivain et philosophe, 
présente le thème de son nouvel essai La sagesse de l’argent (Grasset). Parmi ses autres 
ouvrages : Un bon fils, un récit sur son père antisémite et nostalgique du IIIe  Reich, mari  
pervers tyrannisant sans relâche son épouse... Au-delà du mépris et de la rage, ce récit est 
l’aveu d’un amour impossible à renier d’un fils pour son père auquel il doit paradoxalement 
toute son œuvre. 

François BOTT  
Dans Nos années éperdues (Le Cherche Midi), un ancien jeune homme revient en 
Normandie et, cédant aux caprices de sa mémoire, se souvient de sa rencontre 
avec Raphaël, en 1947. Raphaël qui deviendra l’ami majuscule, le frère électif. Dans 
les années 1950, « la vie ressemblait encore à une promesse », y écrit l’auteur, 
qui a la nostalgie tendre et joyeuse. François Bott, journaliste et auteur de plus de 
30 livres, a dirigé les pages littéraires de L’Express, fondé Le Magazine littéraire 
puis a assuré la direction du Monde des livres. Derniers titres parus : Avez-vous l’adresse du 
paradis ? et Le dernier tango de Kees Van Dongen. 

François CErESA   
Journaliste et écrivain, François Cérésa dirige le mensuel Service littéraire après avoir été 
longtemps rédacteur en chef du Nouvel Observateur. Il est l’auteur de nombreux romans, 
aussi bien historiques qu’intimistes, souvent primés. Il publie deux ouvrages en 2016 : 
Poupe (Le Rocher), qui raconte la mort du père du narrateur, un sacré bonhomme. François 
Cérésa prévient : « Je m’adresse à ceux qui aiment ou qui ont aimé leur père ». Il signe 
aussi un roman historique, Mariage républicain (L’Archipel), l’histoire de Marie, jadis abusée 
par le comte de La Rose-Pitray et qui, à la faveur de la Révolution, est devenue fervente 
jacobine…

© John Foley/Opale Leemage



Ariane CHEMIN  
Le 16 octobre 1963, Romain Gary, l’écrivain de 49 ans, héros de la France Libre, prix 
Goncourt, épouse Jean Seberg, l’actrice de 24 ans d’À bout de souffle, dans un petit 
village en Corse. Il s’agit d’une opération top secret menée par le Renseignement militaire 
français. Pour écrire Mariage en douce (éd. des Equateurs), l’auteure a retrouvé le dernier 
témoin vivant de ce mariage qui lui a raconté les dessous du mariage et la vie brûlante des 
deux exilés. Ariane Chemin est grand reporter au Monde et l’auteure, notamment de Fleurs 
et couronnes, La femme fatale et Patrick Buisson, le mauvais génie.

Négar DJAVADI Premier roman  
Née en Iran dans une famille d’intellectuels, opposants au Shah puis à Khomeiny, Négar 
Djavadi arrive en France clandestinement à l’âge de 11 ans. Elle travaille dans le cinéma, 
derrière la caméra, avant de se consacrer à l’écriture de scénarios. Désorientale (Liana Levi), 
son premier roman, raconte l’histoire de Kimiâ, une Iranienne qui vit à Paris depuis ses 
10 ans, et qui a toujours essayé de tenir à distance son pays, sa culture, sa famille. Une 
fresque époustouflante sur la mémoire et l’identité, un roman sur l’Iran d’hier et la France 
d’aujourd’hui. 

© Matsas Philippe

Frédéric ENCEL  
Frédéric Encel, Docteur en géopolitique de l’Université Paris 8, Maître de conférences à 
Sciences-Po Paris et consultant pour de nombreux médias, est le lauréat 2015 du Grand prix 
de la Société de Géographie. Il vient de publier Géopolitique de la nation France (P.U.F.) 
avec Yves Lacoste, le fondateur de la géopolitique française, dont il a été l’élève puis le dis-
ciple. Yves Lacoste y évoque la nation française qu’il a pensée, comprise, vécue et défendue 
tout au long de son oeuvre. Parmi les autres ouvrages de Frédéric Encel : Géopolitique de 
Jérusalem et De quelques idees recues sur le monde contemporain. 

© Hélie

Eric FOTTOrINO  
Eric Fottorino est ancien directeur du Monde, fondateur du journal Le 1, et romancier. Il 
publie en 2016 Trois jours avec Norman Jail (Gallimard) : dans la région de La Rochelle, 
une énigmatique narratrice rend visite à un personnage étrange et marginal, l’écrivain 
Norman Jail. Ce vieil homme jouit d’une curieuse réputation au sein de la population locale, 
faite de mystère et de respect. Ce livre brillant, fluide, est une belle réflexion sur l’art du 
roman. Parmi ses autres romans : Baisers de cinéma (prix Femina) ; Questions à mon père ; 
L’homme qui m’aimait tout bas (Grand prix d’Elle) et Le Marcheur de Fès.

© JF Paga

ghislaine DUNANT   
Le fruit de sept années de recherche sur la vie et l’oeuvre de Charlotte Delbo, Ghislaine 
Dunant dessine, dans Charlotte Delbo, la vie retrouvée (Grasset), le portrait de cette femme 
extraordinaire, épouse d’un militant communiste fusillé au Mont Valérien, qui fut déportée 
avec 230 femmes à Auschwitz. De retour à Paris, Delbo écrit la formidable trilogie Auschwitz 
et après, s’engage dans des combats politiques, voyage dans le monde, s’enthousiasme 
pour les êtres, et reste fidèle aux témoins de sa vie. Charlotte Delbo est une femme libre et 
un immense écrivain à redécouvrir. Parmi les ouvrages de Ghislaine Dunant : L’Impudeur 
et Un effondrement.

François de CLOSETS  
Journaliste et écrivain, François de Closets est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages dont 
Maintenant ou jamais et La France à quitte ou double. Son nouvel essai, Ils ont écrit ton 
nom, Liberté (Fayard), fait revivre l’histoire méconnue de la liberté, une histoire haletante, 
tragique, exaltante. Elle s’ouvre et se ferme sur le procès de deux philosophes qui préfé-
rèrent mourir plutôt que de renier leur pensée : Socrate a bu la ciguë en 399 avant notre ère 
et Giordano Bruno est mort sur le bûcher en 1600. De tels actes d’héroïsme ne sont pas rares 
dans cette saga de la liberté si riche d’enseignements pour notre époque. 

©  Catherine Gugelmann/Opale

Jérôme gArCIN  
Jérôme Garcin est le producteur et l’animateur de l’émission culturelle « Le masque et la 
plume » sur France Inter et dirige les pages culturelles de l’Obs. Dans le très remarqué Le 
Voyant (Gallimard) il fait le portrait de l’écrivain Jacques Lusseyran, oublié par l’Histoire. 
Aveugle à 8 ans, résistant à 17, arrêté par la Gestapo et déporté à Buchenwald, Lusseyran 
fut notamment l’auteur de Et la lumière fut. Jérôme Garcin a reçu le prix Prince Pierre de 
Monaco (2008) pour l’ensemble de son œuvre et le prix Henri-Gal de l’Institut de France 
(2013). Pour célébrer les 60 ans du Masque et la plume, il a publié en 2015 Nos Dimanches 
soirs (Grasset).

Yasmine gHATA  
Yasmine Ghata est l’auteure de plusieurs romans, dont La Nuit des calligraphes, couronné 
par plusieurs prix. Dans son nouveau roman, J’ai longtemps eu peur de la nuit (Robert 
Laffont), tout commence quand Suzanne, qui anime un atelier d’écriture, demande à ses 
élèves d’apporter un objet de famille susceptible d’illustrer leur vie personnelle. Arsène, 
un orphelin rwandais réfugié en France, doit avouer qu’il ne possède rien d’autre qu’une 
valise qui lui a servi d’abri durant sa fuite. C’est à partir de cet objet singulier que Suzanne 
va le convaincre de lui raconter son itinéraire et de lui livrer le secret de sa jeune existence. 



© Julien Falsimagne

Cédric grAS Premier roman 
Cédric Gras a vécu et voyagé 10 années entre la Russie et l’Ukraine. Il a créé et dirigé 
l’Alliance française de Donetsk jusqu’à la guerre, et est l’auteur de plusieurs ouvrages dont 
L’Hiver aux trousses. Son premier roman, Anthracite (Stock), se situe dans la région minière 
du Donbass en Ukraine, en proie à une sécession pro-russe en 2014. Le chef d’orchestre de 
l’opéra de Donetsk, Vladlen, s’entête à jouer l’hymne national, puis est contraint à une fuite 
éperdue à bord de la Volga soviétique de son ami Émile, qui travaille dans l’extraction de 
l’anthracite. Un road-trip tragi-comique, une grande épopée contemporaine. 

Mireille grOSJEAN  Itinéraires normands  
Auteure de Trouville au Temps du Cholera et de Trouville au Temps des Crinolines, Mireille 
Grosjean signe en 2016 Deauville et Trouville au temps des courtisanes (Corlet). Elle nous 
entraîne dans un univers qui peut sembler frivole, pourtant, on se laisse aussitôt séduire 
par cette apparente légèreté : en réalité, ne cache-t-elle pas la fêlure des êtres ? Le lecteur 
découvrira, parmi d’autres, deux personnages féminins historiques extrêmement 
touchants : l’impératrice Eugénie fuyant en Angleterre, et la petite Thérèse Martin qui 
arrive à émouvoir les mécréants. 

© Pascale Lourmand

Serge HEFEZ 
Psychiatre et responsable de l’unité de thérapie familiale à l’hôpital de la Pitié - Salpêtrière, 
Serge Hefez est l’auteur notamment de La Danse du couple ; Dans le cœur des hommes et 
Quand la famille s’emmêle. Son nouvel ouvrage, La Fabrique de la famille (Kero) explore 
les liens familiaux au XXIe siècle : Comment ordonner nos histoires d’amour, de parents, 
d’enfants, de beaux-parents, de demi-frères, de quart de sœurs, de grands-parents 
d’adoption, de dons de gamètes, de liens de cœur ou de sang, et faire en sorte que les 
familles qu’elles construisent soient équilibrées, vivantes, heureuses ? 

Philippe HUET 
Journaliste et écrivain né au Havre, lauréat du Grand prix de littérature policière, Philippe 
Huet a signé de nombreux romans (parmi lesquels Les Emeutiers et Les Egarés de la plage), 
de biographies et de documents ayant souvent pour cadre la Normandie, et notamment 
Le Havre, dont il rend comme personne l’atmosphère portuaire, les combats ouvriers, les 
magouilles politiques. Il vient de publier Le feu aux poudres (Rivages), le dernier volet 
d’un triptyque historique et engagé dans la pure tradition de Zola. Nous sommes en 1936, 
parmi des ouvriers électrisés par la victoire du Front populaire. Un incident de trop met le 
feu aux poudres…

© Hélie

Alain JAUBErT 
Réalisateur de nombreux films sur l’art, Alain Jaubert est l’auteur de la série « Palettes », 
diffusée dans le monde entier. Il signe aujourd’hui La moustache d’Adolf Hitler et autres 
essais (Gallimard) dans lequel il s’interroge sur le sens des images . « Les images renvoient 
à d’autres images » écrit-il, « et le visage d’Adolf Hitler, aussi laid et comique soit-il, appar-
tient à une histoire de la peur et de la séduction, à une histoire du sacré et de la profanation 
des idoles, en un mot à une histoire des images qui reste en grande partie à écrire. » Parmi 
ses autres ouvrages Val Paradis et Casanova l’aventure. 

© Rapahel Gaillarde

Stéphane HEAUME 
Le nouveau roman de Stéphane Héaume, L’insolite évasion de Sebastian Wimer (Serge 
Safran), se déroule à Karlotta-Pietra, ville fortifiée qui vit ses derniers instants de liberté 
face à la montée d’un nationalisme radical. Ne restent que quelques jours avant la 
fermeture définitive des portes de la cité. Sebastian, styliste de mode, et son associé
Dimitri, entreprennent de s’enfuir avant qu’il ne soit trop tard… Stéphane Héaume est 
notamment l’auteur du Clos Lothar, d’Orkhidos et de Sheridan Square. Il écrit également 
des nouvelles et des textes pour le théâtre lyrique et l’opéra.  

Frédéric grOS Premier roman  
Normalien, philosophe, Frédéric Gros est professeur de pensée politique à Sciences-Po 
Paris. Editeur de Michel Foucault en Pléiade, on lui doit plusieurs essais, dont Le Principe 
sécurité et Marcher, une philosophie. Son premier roman Possédées (Albin Michel), se passe 
dans un couvent dans la petite ville de Loudun, en 1632, où les sœurs sont saisies de convul-
sions et d’hallucinations. Exorcisés, les démons logeant dans leurs corps désignent bientôt 
leur maître : Urbain Grandier, le curé de la ville. Récit d’une possession collective, le texte 
étonne par sa modernité, tant les fanatismes d’hier ressemblent à ceux d’aujourd’hui.

© Frederic Stucin

Vincent JAUVErT   
Grand reporter à L’Obs depuis 1995, Vincent Jauvert est réputé pour ses révélations sur 
la diplomatie et l’espionnage français. Son nouveau livre, La face cachée du Quai d’Orsay 
(Robert Laffont), révèle les secrets inavouables de ce haut lieu de pouvoir. Grâce à une cen-
taine de témoignages et à de nombreux documents confidentiels, il démontre que, malgré 
les apparences, le ministère le plus prestigieux de la République traverse, aujourd’hui, la 
plus grande crise de son histoire. Vincent Jauvert est également l’auteur de L’Amérique 
contre de Gaulle : Histoire secrète, 1961-1969.  



Niels LABUZAN Premier roman 
Avec Cartographie de l’oubli (JC Lattès), Niels Labuzan signe une grande fresque sur le 
passé colonial de l’Afrique. 1889. Jakob Ackermann et une vingtaine de soldats allemands 
débarquent dans le Sud-Ouest africain. Ils ont pour mission de créer une colonie de 
peuplement, et s’imaginent être l’étendard de la modernité. 2004. En marge d’une journée 
commémorant le massacre des Hereros, un jeune métis namibien interroge son passé. L’un 
pense écrire l’Histoire, l’autre la questionne. Leurs voix se répondent. Elles racontent le destin 
de ces hommes et de cette terre convoitée, conquise, ravagée, où le XXe siècle est peut-être né.  

© Mantovani

© Carole bellaiche

Marie-Dominique LELIEVrE  
Ecrivain et journaliste, Marie-Dominique Lelièvre est l’auteur de biographies célèbres 
dont Sagan à toute allure, Saint Laurent, mauvais garçon et Gainsbourg sans filtre. Elle y a 
débusqué l’intimité de brûlantes icônes nationales, brossant le portrait décapant d’une 
époque. Avec sa nouvelle biographie Sans oublier d’être heureux (Stock), à l’inverse, elle 
mène l’enquête sur un homme qui a recherché l’invisibilité, l’industriel et patron de presse 
Claude Perdriel. De sa réussite industrielle ou de ses journaux, bien peu a été dit de cet 
homme discret.  

Pascal LEMAITrE    
Illustrateur dans l’édition et dans la presse internationale, Pascal Lemaître cosigne cette 
année, avec l’historien et politologue Patrick Weil, Etre français (l’Aube), un ouvrage 
qui définit de manière limpide les quatre piliers de la nationalité française : le principe 
d’égalité, la mémoire positive de la Révolution française, la langue française et la laïcité. 
Parmi ses autres ouvrages illustrés chez l’Aube: La part du Colibri de Pierre Rabhi, Dialogue 
sur la nature humaine (avec Edgar Morin et Boris Cyrulnik) et Les chants mêlés de la Terre 
et de l’Humanité (avec Jean-Claude Ameisen et Nicolas Truong). 

Elodie LLOrCA Premier roman  
Dramaturge et comédienne, Elodie Llorca est aujourd’hui scénariste et auteure de La 
correction (Rivages ; prix Stanislas 2016). Une seule lettre change et tout est déréglé, 
voilà ce à quoi le narrateur de ce premier roman va être confronté, à ses dépens. Devenu 
correcteur professionnel, un métier auquel sa mère a toujours cru qu’il était prédestiné, 
il est embauché dans la Revue du Tellière, dirigée par Reine, une femme autoritaire et 
dominatrice qui va bientôt exercer sur lui son emprise. Dans un style incisif, Elodie Llorca 
nous livre une fable savoureuse sur les pièges de l’inconscient et les sortilèges du langage. 

Olivier et Sybille LE CArrEr 
Olivier Le Carrer est journaliste et navigateur. Il arpente depuis plus de 40 ans la plupart des 
mers du globe. Auteur de nombreux ouvrages sur la navigation, dont Océans de papier et 
Le rêve d’une île, il vient de publier Trouver le Nord, l’art perdu des voyageurs d’autrefois 
(Delachaux et Niestlé), iIllustré par Sibylle Le Carrer. Ce beau livre vous invite à découvrir 
toute la magie de l’orientation, les diverses méthodes employées pour trouver sa route. La 
passionnante histoire de l’évolution de ces techniques y est expliquée en détail, avec plus 
de 300 gravures, illustrations et cartes anciennes. 

Jean-Claude LAMY et Philippe LOrIN   
Dans Chez Coluche, histoire d’un mec inoubliable, (Le Rocher), Jean-Claude Lamy et 
Philippe Lorin rendent hommage à cette légende comique, quelque part entre le Pétomane 
et Charlot, qui fut aussi un homme généreux: les «Restos du coeur» demeurent la grande 
oeuvre de sa vie. Elle s’acheva brutalement il y a 30 ans… Journaliste et écrivain, J-C Lamy 
est l’auteur notamment de Prévert, les frères amis (Goncourt de la biographie 2008), et 
Françoise Sagan, une légende. Peintre et illustrateur, Philippe Lorin fait revivre de grandes 
figures du passé : de Gaulle, Colette, Jacques Brel… Ils ont publié ensemble Chez Brassens. 
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Bastien LOUKIA Itinéraires normands    
Né à Honfleur en 1992, Bastien Loukia est peintre et illustrateur. Passionné de musique 
et de bande dessinée anglo-saxonne, il évolue depuis l’enfance dans un univers mi-rock, 
mi-fantasy. C’est pourtant à Erik Satie, musicien né en 1866 à Honfleur, qu’il décide de 
consacrer un roman graphique, Erik Satie, Cinq nouvelles en forme de poire (BVR). Composé 
de cinq récits de témoins de la vie déconcertante de Satie, chaque nouvelle possède 
son propre style graphique, en résonance avec l’univers du musicien. Par les mots et les 
pinceaux, Bastien Loukia a su rendre la complexité, la singularité, et l’humour d’Erik Satie. 

Agnès MATHIEU-DAUDE Premier roman  
Suite à ses études à l’Institut national du patrimoine, Agnès Mathieu-Daudé devient 
conservateur du patrimoine, spécialisée en restauration d’oeuvre d’art. Elle publie cette 
année Un marin chilien (Gallimard) : le Chilien Alberto n’imaginait pas qu’il se retrouverait 
dès le lendemain matin de son arrivée en Islande propriétaire d’une usine de salage désaf-
fectée, quelques jours plus tard sur les pentes d’un volcan déchaîné puis en cavale à travers 
le pays avec une jeune fugueuse... L’orphelin de Santiago est obligé pour la première fois 
de s’interroger sur le sens de sa vie. 

© Hélie

© Patrice Normand
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Christine MONTALBETTI 
Christine Montalbetti est l’auteure de nombreux romans, récits et recueils de nouvelles 
dont Love Hotel et Journée américaine. Dans son nouveau livre, La vie est faite de ces 
toutes petites choses (P.O.L.), elle raconte la dernière mission de navette spatiale qui s’est 
élevée depuis la Floride l’été 2011. L’évocation de la vie des astronautes et du ballet des 
déplacements en impesanteur nous invite à savourer aussi la vie sur Terre : « La gravité 
est cause que nous tombons, ou que se brisent des objets auxquels nous tenons ; mais elle 
retient avec bonheur nos semelles à la croûte terrestre, et organise gentiment le monde 
autour de nous… ».

Danielle MOrEAU
Depuis 20 ans, dans ses chroniques à la radio et la télévision, Danielle Moreau est à la 
recherche de l’âme soeur. Sur France 2 dans « C’est au programme», sur Europe 1 dans 
« Les Peoplettes », sur France Inter dans « Le Fou du roi », elle essaie désespérément - avec 
humour et dérision - de se caser. C’est sans doute cela qui lui a donné l’envie d’écrire son 
dernier livre Drôles d’endroits pour un coup de foudre (Michel Lafon). Si vous aimez les 
histoires glamour, vous serez heureux de découvrir comment se sont vraiment rencontrés 
les « people » tels que Vanessa Paradis et Johnny Depp, Charlene et le Prince Albert et 
bien d’autres.

Marie-Françoise et Jean MOISY Itinéraires normands 
Passionnés d’histoire locale, Marie-Françoise et Jean Moisy ont écrit de nombreux articles 
et livres sur Trouville. 100 clés pour comprendre Deauville et Trouville (Editions des 
Falaises) invite à une autre découverte des deux cités voisines en mettant en parallèle leur 
patrimoine. Ici, l’architecture raconte l’histoire et le développement coordonné des deux 
stations balnéaires. Très illustré, indispensable pour visiteurs et résidents, l’ouvrage invite 
également à la découverte de quelques trésors cachés.

© DR

rené de OBALDIA
Poète, romancier et dramaturge français, René de Obaldia, né d’un père panaméen et d’une 
mère française, a publié son premier roman, Les richesses naturelles, en 1952. Il a poursuivi 
une carrière éclectique, couronné de nombreux prix, et a été élu à l’Académie française en 
1999. Parmi ses ouvrages publiés aux éditions Grasset: Théâtre complet ; Exobiographie ; 
Fantasmes de demoiselles, femmes faites ou défaites cherchent l’âme soeur…   

rosie PINHAS-DELPUECH     
Traductrice de l’hébreu et directrice de la collection « Lettres hébraïques » d’Actes Sud, 
Rosie Pinhas-Delpuech  propose, dans L’angoisse d’Abraham (Actes sud), un voyage dans 
l’espace et dans le temps, d’Orient vers l’Occident. Une histoire d’immigration, d’amour fou 
pour une langue, un pays, le français de France, puis l’hébreu d’Israël. Et une exploration 
autour d’un centre impossible à cerner : comment devient-on étranger, un statut difficile 
mais passionnant, qui interroge en profondeur notre actualité mondiale. Elle est l’auteure 
notamment de Insomnia, Suite byzantine et Anna : une histoire française. 

© Hélie

Alexandre POSTEL 
Comme les pigeons de la fable, Théodore et Dorothée s’aiment d’amour tendre, mais 
s’interrogent : comment se divertir ? Se nourrir ? À quoi se consacrer ? Faut-il fonder 
une famille, travailler, « s’indigner » ? Comment font les autres ? Roman d’un couple 
d’aujourd’hui, Les Deux pigeons (Gallimard) est aussi une peinture d’une génération 
pigeonnée, souvent dénigrée pour son manque de flamme, dont le portrait est ici électrisé 
par une ironie qui rend les personnages à la fois comiques et attachants.  Du même auteur : 
Un homme effacé (Goncourt du premier roman 2013, Prix Landerneau découvertes) et 
L’Ascendant (Prix du deuxième roman 2016). 

gérard POMMIEr 
Gérard Pommier est écrivain, psychanalyste, psychiatre et professeur émérite des universités. 
Il dirige la revue La Clinique lacanienne et est l’un des initiateurs de la Fondation euro-
péenne pour la psychanalyse. Il publie cette année Féminin, révolution sans fin (Pauvert), 
un essai singulier, une exploration littéraire et politique de la féminité dans ce qu’elle a de 
moins domesticable et de plus séditieux. Parmi les nombreux autres ouvrages de Gérard 
Pommier figurent Que veut dire « faire » l’amour ?, un livre qui explore les puissances qui 
animent l’acte sexuel, et Le Nom propre.

Benoît NOEL Itinéraires normands  
Benoît Noël est docteur en l’Histoire de l’art et l’auteur d’une vingtaine d’essais, dont 
Fernand Léger, Un normand planétaire. Son tout nouvel ouvrage, Daniel Wallard – photo-
graphe clandestin - réputé pharmacien (BVR), retrace la vie de Daniel Wallard (1913-1983), 
ce « chevalier blanc de l’humanisme », ancien résistant et communiste, qui fréquenta Paul 
Eluard, Georges Braques et Jean Dubuffet. Devenu pharmacien à Trouville en 1939, Wallard 
n’aura de cesse de photographier des géants des lettres et des arts plastiques dont Fernand 
Léger, Alexandre Calder ou Jean-Paul Sartre. 

© Richard Dumas



Anne-Marie rEVOL Premier roman   
Journaliste à France 2, Anne-Marie Revol est l’auteure d’un récit très remarqué Nos étoiles 
ont filé, paru chez Stock. Elle signe cette année son premier roman Gaspard ne répond plus 
(JC Lattès). Dans le cadre d’un jeu de téléréalité, Gaspard de Ronsard doit traverser l’Asie 
en stop. Son périple tourne court lorsqu’il chute d’un pick-up et échoue au fond d’un fossé. 
La suite se déroule entre Paris et un village égaré dans les rizières du Nord Vietnam. Dans 
ce roman drôle et déluré, chacun cherche quelque chose à l’autre bout du monde, pour le 
meilleur comme pour le pire… 

Michel QUINT  
Michel Quint écrit pour le théâtre parallèlement à sa carrière de professeur avant de se 
lancer dans le roman noir. Il est l’auteur notamment de Billard à l’étage (Grand prix de 
littérature policière) et d’Effroyables jardins, qui rencontre un succès mondial. Il signe deux 
romans en 2016 : Apaise le temps (Phébus), un roman engagé dans lequel il rouvre 
les plaies de la guerre d’Algérie et réfléchit aux racines multiculturelles de la France 
d’aujourd’hui, et au nécessaire besoin de solidarité. Et également Un hiver avec le diable 
(Presses de la Cité), chronique d’un village du Nord au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, pendant l’hiver 1953. 

Catherine SAUVAT
Le poète allemand Rainer Maria Rilke (Lettre à un jeune poète) a suscité une multitude 
d’analyses, mais reste largement méconnu du grand public. Dans sa nouvelle biographie, 
Rilke, une existence vagabonde (Fayard), Catherine Sauvat s’attache à suivre au plus près 
les éternelles errances du poète dans des lieux tantôt aimés, tantôt haïs, de Prague à Paris, 
en passant par Capri et Venise. Car ce mondain et grand amoureux n’a rien chéri autant que 
sa solitude, moteur indispensable à sa création. Catherine Sauvat, journaliste et écrivain, 
est l’auteure notamment de Stefan Zweig, d’Arthur Schnitzler et de Stefan Zweig et Vienne. 

© Hermance Triay

Laurence TArDIEU 
Romancière maintes fois primée, Laurence Tardieu est l’auteure, notamment de Puisque 
rien ne dure et d’Une vie à soi. Elle publie cette année A la fin le silence (Seuil), un roman 
où s’entremêlent de façon intime « la vie du dedans » de la narratrice - plongée dans 
le chagrin à l’idée qu’elle va devoir vendre la maison de son enfance - et « la vie du 
dehors » - le sentiment d’avoir été dépossédée du monde tel qu’elle le connaissait 
suite aux attentats de janvier 2015. Contrepoint paradoxal de cet effondrement 
généralisé : tout au long de ces mois elle a porté un enfant, puis elle l’a mis au monde. 

© Richard Dumas

Philippe VASSET  
Dans La légende (Fayard), le journaliste et écrivain Philippe Vasset dévoile une nouvelle 
fois sa passion pour les lieux fantomatiques. Au coeur du Vatican, son narrateur, un ancien 
prêtre défroqué, fabrique des saints, cercle leurs auréoles et organise leur culte. Mais ces 
icônes, méticuleusement encadrées, n’inspirent plus grand-monde. Alors il se met en quête 
d’autres figures, cherchant hors des villes, hors de l’Église, dans le monde contemporain. 
Guidé par l’étrange Laure, le narrateur compose la légende de toute une armée de vies 
anonymes et énigmatiques. Parmi ses autres ouvrages : La conjuration et Un Livre blanc. 

Emmanuel VILLIN Premier roman   
Ancien journaliste au Proche-Orient, Emmanuel Villin signe avec Sporting Club (Asphalte) 
son premier roman. Dans une capitale méditerranéenne jamais nommée, le narrateur doit 
interviewer Camille, personnage mystérieux et insaisissable. Mais ce dernier ne cesse de 
se dérober et de reporter leurs rendez-vous. Le narrateur passe alors le plus clair de ses 
journées à attendre dans une piscine en bord de mer, le Sporting Club. Pour tuer le temps, 
il observe la ville qui se transforme et est peu à peu en proie à des rêveries dans lesquelles 
les époques s’entremêlent. 

© Astrid di Crollalanza

Alice ZENITEr  
Dans Juste avant l’oubli (prix Trouville-Pavillon Augustine 2016 ; Flammarion) Alice Zeniter 
mène, avec une grande virtuosité, une enquête aux allures d’un roman noir sur la fin d’un 
amour. Sur une île perdue des Hébrides, Galwin Donnell, maître incontesté du polar, a 
disparu brutalement. Émilie est chargée d’y organiser les Journées d’études consacrées 
à l’auteur. Franck, son compagnon, la rejoint. Mais sur l’île coupée du monde, rien ne se 
passe comme prévu...  Parmi ses autres romans : Sombre dimanche (prix Inter 2013, prix 
des lecteurs de l’Express, prix Closerie des Lilas), qu’elle publie à l’âge de 26 ans.

© Antoine Rozes

François VALLEJO  
Dans le très original Un dangereux plaisir (Viviane Hamy), François Vallejo dresse le portrait 
d’un amoureux perpétuel, Élie Élian. En dépit de la nourriture infâme que ses parents lui 
imposent et qu’il rejette, Elie découvre, à l’arrière d’un restaurant, comme une révélation, 
l’émerveillement des sens. Il décide de devenir cuisinier et se lance dans une quête, celle 
du goût et du beau. L’expérience lui ouvre les portes de son destin, celui d’un magicien des 
saveurs. Parmi les autres romans de François Vallejo : Ouest (prix du Livre Inter 2007 et dont 
les droits ont été vendus au cinéma) et Fleur et sang. 

© Clement Fromentin



samedi 29 ocToBRe 2016

19h30 - 21h00

Casino Barrière de Trouville

SOIRéE DE CLÔTURE

salon des gouverneurs 

eNTReTieN avec Pierre assoulinE 
lecTuRes par Brigitte FossEy

Entretien mené par Eric Fottorino 

A QUOI SERVENT LES LIVRES ?  
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