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Programme
Théâtre de Saumur - 13h15 à 19h
• Remise des 7 Prix Littéraires 2015 (13h30)
• Rencontre des auteurs avec le public (dédicaces)
• Dégustations publiques des Médailles d’Or de la Loire, des Vins de Saumur
et des Vins de Bourgueil chers à Jean Carmet.
Distillation exceptionnelle d’Absinthe chez Combier (Centenaire de
•
l’interdiction de l’Absinthe).
• Expositions « Instants complices, portraits d’écrivains » par Gérald Angibaud
et « Monsieur Roger et le monde perdu » par Guillaume Ledoux.
• Dégustations de produits gourmands.
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Edito
la dive bouteille, dans les rues de Saumur,
des personnalités aussi exceptionnelles
que Jim Harrison, Claude Chabrol, Alain
Robbe-Grillet, Régine Deforges, Marion
Cotillard, François Cluzet, Claude Brasseur,
Nous n’avons pas cherché longtemps. Jean Jim Fergus et bien d’autres.
Carmet l’acteur, le poète, l’amateur de vin, Nous célébrons aujourd’hui la vingtième
s’est vite imposé. Nous l’avons contacté, il a édition de ces Journées, grâce à l’énergie
répondu avec enthousiasme, rendez-vous et à l’enthousiasme de Jean-Maurice
a été pris pour parler de l’affaire, le destin en Belayche, de Corinne Giessinger et de leur
a décidé autrement. Quelques jours après équipe de bénévoles. Une fois encore, ils
notre prise de contact, l’acteur nous quittait ont su convaincre les plus grands noms de
la littérature et du vin de venir à la rencontre
brusquement.
C’est avec la volonté de lui rendre du public à Saumur, dans le cœur de la ville
hommage que nous avons concrétisé cette fois.
Lorsqu’en 1994, l’idée des Journées du livre
et du vin a germé dans nos esprits, JeanYves Clément et moi nous sommes d’abord
demandés quelle personnalité pouvait le
mieux incarner cette divine alliance.

notre projet. Lors de la première édition,
nombre de ses proches étaient présents,
de Gérard Depardieu à Jean Pierre Coffe en
passant par Jean-Claude Carrière ou JeanClaude Brialy.

Il ne nous reste plus qu’à espérer que cette
édition anniversaire, à l’image d’un grand
livre ou d’une grande bouteille, laisse à ceux
qui la goûteront d’impérissables souvenirs.

De là où il est, je pense qu’il a suivi avec
une attention toute particulière toutes
les éditions qui ont suivi. Et l’amateur
de rencontres saugrenues, d’errances
buissonnières, d’éclats de rires impromptus,
celui qui adorait « se promener dans la vie
des autres » aura sans doute été séduit
de voir croiser le fer sous les auspices de

Théâtre de Saumur
15h • « De la réalité à la fiction » avec Maxime Chattam, Bernard Werber, Jacques
Expert, Olivier Norek, Laurent Guillaume, Jean-Marc Bloch, animation par
Philippe Lefait.
16h15 • Histoires « Drone » par Gonzague Saint-Bris (Léonard de VInci, Balzac,
Rabelais, Dumas et Rostang).

Cafés littéraires
Brasserie « Le 7 »
16h • « L’univers Chabrolien » avec Aurore Chabrol, Cécile Maistre, Jean-Pierre
Mocky et Jean-Luc Seigle, lauréat du Prix Chabrol 2015, animation par
Arnaud Hofmarcher.
16h45 • « 50 ans de télé » avec Hervé Bourges, Patrick Poivre d’Arvor, Jérôme
Clément et Ivan Levaï, animation par Jean-Yves Clément.
Brasserie « La Bourse »
16h • « L’ivresse au féminin » avec Saïdeh Pakravan, lauréate du Prix de la
Closerie des Lilas, Sophie Loubière, Tristane Banon, Valérie Tong Cuong
et Agnès Soral animation par Marie-Pierre Samitier.
16h45 • « Le Code d’Esther », polar historique par le journaliste Bernard Benyamin
animation par Jean-Yves Clément.
17h30 • « Laissez-nous faire » d’Alexandre Jardin, animation par Antoine Boussin.

L’ivresse littéraire sur l’eau

Arnaud Hofmarcher
Président
de l’Association
des Journées
du Livre et du Vin

Bateau « Saumur Loire »
16h • « Le dictionnaire amoureux de la Loire » par Danièle Sallenave, animé par
Antoine Boussin.
17h • Lectures sur Loire par la comédienne Julie Debazac.

Dégustations commentées
Les Journées Nationales du Livre et du
Vin vont attirer, pour la vingtième année,
de nombreux visiteurs autour de deux
éléments incontournables du Patrimoine
français, et plus particulièrement de
notre territoire. La rencontre entre les
écrivains, philosophes et personnalités
représentatives de la gastronomie et
du vin ne manque pas de saveur ! Les
animations proposées sont conviviales,
diversifiées et adaptées à tous les publics,
fins connaisseurs comme amateurs
curieux.
Le conseil Départemental est heureux
de soutenir cet événement culturel
saumurois qui participe de l’attractivité de
notre territoire.

De nouveau cette année, il a saisi cette
opportunité pour proposer aux collégiens,
via la Direction de l’éducation, un parcours
pédagogique original intitulé « Sur ces
mots ». Les écrivains en herbe ont
rencontré à deux reprises Bernard Werber
et ont travaillé à imaginer, dans les pas de
l’auteur, de nouvelles branches à « l’arbre
des possibles ».
Je vous souhaite à
tous un bon moment
de
rencontres
et
de détente dans le
Saumurois.

Animations littéraires conduites par :

Philippe LEFAIT

Arnaud HOFMARCHER

Ivan LEVAÏ

Antoine BOUSSIN

Marie-Pierre SAMITIER

© Anjou Vision

@livreetvin
www.facebook.com/pages/Journées-du-Livre-et-du-Vin/173373626024609

Ville de

Impromptus musicaux
Brasserie « Le 7 »
17h30 • Impromptu musical par le pianiste Vassilis Varvaresos.
Brasserie « La Bourse »
18h15 • Impromptu musical : Bach et Ysaÿe par la violoniste Valentina Gasparini.

Maison Combier

Christian Gillet
Président du Conseil
Départemental
de Maine et Loire

Jean-Yves CLEMENT

Chapelle Saint-Jean
14h45-16h45 • Dégustations commentées des vins prix d’excellence de la Loire
et des Grands Vins de Saumur et leurs meilleurs accords avec la
gastronomie par Bruno Quenioux (Philovino), Jacques Puisais (exprésident mondial des œnologues).

A l’occasion du Centenaire de l’interdiction de l’absinthe et des Journées Nationales
du Livre et du Vin, la maison Combier, plus ancienne distillerie du Val de Loire,
vous invite à une distillation exceptionnelle de celle que l’on nomme « Fée Verte ».
Venez découvrir la fabuleuse histoire de
l’absinthe et les secrets de sa production
traditionnelle dans les alambics de cuivre.
Remise exceptionnelle ce jour sur la
gamme d’Absinthes Combier.
Distillation exceptionnelle d’absinthe
de 14h à 18h30
Renseignements au 02 41 40 23 02
48 rue Beaurepaire - 49400 SAUMUR

L’ivresse littéraire sur l’eau
Découvrez « Saumur »,
vue de la Loire
De 14h à 18h, balades
sur des bateaux traditionnels
de Loire et sur le bateau
« Saumur Loire »
Tarif exceptionnel :
visiteur 6 € - non visiteur 13 €

Objets publicitaires
Cadeaux d'affaires

D É G U S T A T I O N S C O M M E N T É E S Bourgueil, made in Loire
De 14h45 à 16h45 - Chapelle Saint-Jean

 égustations commentées des vins prix d’excellence de la
D
Loire et des Grands Vins de Saumur et leurs meilleurs accords
avec la gastronomie par Bruno Quenioux (Philovino) et Jacques
Puisais (ex-président mondial des œnologues)
Domaine de Rocheville - Saumur Champigny • Domaine de la Paleine - Saumur
Rouge • Domaine des Tilleuls - Muscadet Sèvre et Maine • Domaine du Petit
Clocher - Rosé de Loire • Domaine de Mihoudy - Anjou Rouge • Domaine du Clos
des Gohards - Coteaux du Layon • Château de Princé - Coteaux de l’Aubance •
Château de Parnay -Saumur Champigny • Château de Targé - Saumur Blanc

20 ans de Journées Nationales du Livre et du Vin ! Vingt ans déjà. Un
anniversaire qui oblige, plus encore que les autres années, à avoir une
pensée pour l’ami Jean Carmet, l’initiateur de ce formidable événement.
Jean Carmet de Bourgueil, incarne totalement « Le Livre et le Vin ».
Le Livre car, même si ses mémoires n’ont pas été publiées de son vivant,
Jean n’a jamais cessé d’écrire, de noircir les pages des petits carnets qu’il
promenait toujours avec lui.
Le Vin, parce qu’il était tombé dedans quand il était petit :
« On raconte que mon père, le jour de mon baptême, trempa son index
dans un verre de Bourgueil pour m’en oindre les lèvres, et que j’eus l’air d’y
prendre grand plaisir » raconte Jean Carmet dans la préface du livre des
« Grands et petits vins de France ». « Vérité ? Affabulation ? Je ne réfute pas
l’événement. »
Au pays de Bourgueil, on cultive toujours avec autant de passion la mémoire
de celui qui vantait partout le mérite des vins de cabernet franc.
Sur la place de l’église de Bourgueil, les vignerons ont transformé la
maison d’enfance de l’acteur en maison des vins de Bourgueil. Et ils sont
particulièrement fiers de participer à ces « Journées Nationales du Livre et
du Vin » en décernant chaque année le prix Jean-Carmet des vignerons de
Bourgueil.
Les vignerons de Bourgueil

Exposition Guillaume Ledoux

Seront également dégustés : Saumur Rouge et Saumur Blanc
sélectionnés par le Syndicat Viticole des Côtes de Saumur

Impromptus musicaux
Vassilis Varvaresos (piano)
Virtuosité et sincérité
Né à Thessalonique en 1983, Vassilis Varvaresos a
été sélectionné à l’âge de 13 ans parmi les onze
meilleurs petits virtuoses du monde. Il a joué
à Monte Carlo en présence du Prince Albert de
Monaco lors d’une manifestation intitulée « Les
Petits Mozart » (Piccoli Mozart). À l’âge de 14 ans, il a
été le plus jeune pianiste à avoir obtenu le premier prix au concours international « Young Concert
Artists » à New York.
Ses débuts de soliste à New York ont connu un succès très remarqué tant au Fisher Hall avec le
Concerto n° 2 de L. Liebermann qu’au Alice Tully Hall avec le Concerto n° 1 de Chopin.
Suite à un concert en soliste en mai 2012 au Carnegie Hall, Vassilis a été invité à jouer à la Maison
Blanche pour le Président Barack Obama.
Brasserie « Le 7 » - 17h30 à 18h15

Valentina Gasparini (violon)
Née en 1992 à Venise en Italie, Valentina est
initiée au violon à l’âge de 4 ans par son père chef
d’orchestre. Très vite, elle intègre le Conservatoire
National de région à Paris, où elle sera élève de
Bertrand Cervera, Frédéric Laroque et Larissa Kolos.
En 2007, Valentina obtient une bourse pour étudier
à la Royal Academy of Music de Londres. À deux
reprises, elle a gagné le 1er prix du concours Royal Academy Violin Prize 2007 & 2008. En 2012, elle
est lauréate du concours Jeunes Solistes de la Sorbonne et se produit en récital « carte blanche »
au Couvent des Cordeliers à Paris. Depuis, Valentina se produit régulièrement en tant que soliste
en France et à l’étranger. En 2010 au Mexique, dans une série de concerts avec l’Orquesta Sinfónica
de Oaxaca au Teatro Macedonio Alcalà et l’église Santo Domingo, deux monuments classés
patrimoine de l’humanité. Valentina forme le Nova Duo avec sa sœur violoniste Noemi Gasparini.
Elles se sont notamment produites au Moulin d’Andé en Normandie et au Scotiabank Northern
Lights Music Festival au Mexique. À présent, Valentina travaille avec le violoniste et pédagogue José
Alvarez.Valentina joue sur un violon d’Apostol Kaloferov de 1987 généreusement prêté par le fond
instrumental de l’association « Musique & Vin au Clos Vougeot ».
Brasserie « La Bourse » - 18h15 à 18h45

COMMENTÉES

COUR MAIRIE
MAIRIE

4
Billetterie n°

AUTEURS

DÉGUSTATIONS PORCHE

CAFÉS LITTÉRAIRES
ET CONCERTS

RUE MOLIÈRE

ACCUEIL + PRE

SSE

ENTRÉE
PÔLE GOURMAN

BRASSERIE
« LA BOURSE »

D

Billetterie
n°3

AUTEURS - DÉGUSTATIONS

MAIRIE

Place
Bilange

PÉRISTYLE M
THÉÂTRE
TABLES RONDES

OLIÈRE
Billetterie
n°1

COMMISSARIAT
GÉNÉRAL

PÉRISTYLE LOIRE

Billetterie
n°2

RUE ROOSEVELT

DÉGUSTATIONS

RUE CORNEILLE

CHAPELLE SAINT-JEAN

QUAI
LUCIEN GAUTHIER

PONT
CESSART

PONTON SAUMUR LOIRE

La Loire

BRASSERIE
« LE 7 »
CAFÉS LITTÉRAIRES
ET CONCERTS

Péristyle Molière et Loire
Depuis 20 ans, Guillaume Ledoux peint des
gros bonshommes souriants, déformés, et
véritablement obèses. Ce n’est pas un hasard.
Dans nos souvenirs d’enfants, les choses et les
lieux nous paraissent beaucoup plus grands
que leur taille réelle, lorsqu’on les redécouvre
des années plus tard... Ce sont des souvenirs
déformés, comme les gros messieurs de
Guillaume.
Souvenirs vivants, ils sont tous issus du monde
rural, et viennent d’une époque révolue, celle
des petites épiceries, des apéritifs du dimanche,
du catalogue ManuFrance...
Ils ne sont plus
là, mais sont
encore avec nous...
En 2013, Guillaume commence la série des
factures. Il s’agit d’authentiques factures
anciennes, achetées à des collectionneurs,
sur lesquelles il peint à la gouache ses
gros bonshommes, représentant ici les
commerçants ou leurs clients.
Sachant que ces factures ont toutes été
utilisées un jour (elles sont annotées) et
que ses personnages ont tous un sourire
intemporel, il se dégage de ces gouaches
une nostalgie et un humour particulier. Elles
sont aussi un véritable témoignage du passé
commerçant d’une ville.

Exposition Gérald Angibaud
Péristyle Molière et Loire
Photographe depuis 16 ans à Saumur et passionné par le portrait, mon
métier consiste à mettre en image tous les plus grands moments de la
vie. Membre du Groupement National des Photographes Professionnels,
mon savoir-faire, la maitrise de la lumière, la composition et l’adaptation
aux nouvelles technologies m’ont été transmis par les plus grands noms
de la photographie Française... (Claude Fougeirole, Pierre Delaunay, Jeanine
Trévis...) sans oublier mon père auprès de qui j’ai passé la majeure partie de
mon enfance à l’assister en prise de vue.
En février 2013, Jean-Maurice Belayche m’a proposé de participer à la
couverture de l’événement des Journées du Livre et du Vin. Avec l’équipe
pilotée par Alain Chudeau, responsable de la commission photographique
et fidèle photographe de l’événement depuis ses débuts, notre rôle est de
matérialiser l’événement en photographiant tous les auteurs, viticulteurs,
l’ambiance des journées, les tables rondes, cafés littéraires, espaces
dégustations... etc...
Plus qu’un reportage, j’avais envie de passer un moment complice avec les
auteurs. J’ai donc proposé à l’association de monter un studio photo au cœur
de la manifestation afin de solliciter les auteurs présents pour une séance
portrait intitulée « instants complices »...
J’ai donc investi des lieux atypiques et différents depuis deux ans pour créer
des univers correspondant à l’esprit de la manifestation et au patrimoine
local...
J’ai utilisé des éclairages de studio types Flashes (boites à lumière), en 2013,
et des éclairages en lumières continue (éclairage Hedler de type DX15 avec
lentilles de fresnel, coupe flux) en partenariat avec la société MMF PRO PARIS.
Ces moments privilégiés passés avec les personnalités m’ont permis
d’échanger, de partager des instants uniques en développant des poses
créatives et artistiques avec
beaucoup de complicité...
Un grand merci à tous les
auteurs pour s’être prêté
au jeu de la prise de vue
et rentrer en quelque sorte
dans l’Histoire des Journées
du Livre et du Vin...
Un immense bravo aux
organisateurs
et
aux
bénévoles de ces journées
qui permettent la mise en
lumière de notre jolie ville
de Saumur…

AUTEUR S PRÉSENTS SUR LE SALON

Olympia ALBERTI

Jérome ATTAL

Patrick BANON

Tristane BANON

Alain BARATON

Angélique BARBERAT

Jean-Yves BARDIN

Michèle BARRIERE

Olivier BELLAMY

Tonino BENACQUISTA

Bernard BENYAMIN

Dominique BESNEHARD

Delphine BILIEN

Gino BLANDIN

Jean-Marie BLOCH

Pierrick BOURGAULT

Hervé BOURGES

Simon BOUTREUX

Maxime CHATTAM

Malek CHEBEL

Harold COBERT

Fabrice COLIN

Patricia DARRE

Régis DESCOTT

Philippe DI FOLCO

Olivier DUPIN

Dominique DYENS

R .J. ELLORY

Maud ERNOULT

Jacques EXPERT

Valérie GANS

Bertrand GILET

Jean-Pierre GUENO

Laurent GUILLAUME

Aude GUILVARD

Gérard HERNANDEZ

Daniel HERRERO

Alexandre JARDIN

Raymond KOPA

Denis LABAYLE

Françoise LABORDE

Erwan LARHER

Jean-Michel LAMBERT

Sylvie LE BIHAN

Didier LONG

Philippe LORIN

Sophie LOUBIERE

Claude MARTY

Jean-Pierre MOCKY

Danielle MOREAU

Guillaume MUSSO

Eric NAULLEAU

Olivier NOREK

Saïdeh PAKRAVAN

Agnès PIERRON

Patrick POIVRE D’ARVOR

Jean-Charles POUPARD

Yann QUEFFELEC

Michel QUINT

Dominique de RABAUDY

Nicolas de RABAUDY

Sandra REINFLET

Yak RIVAIS

Maryse RIVIERE

Pascal ROUILLER

Gonzague SAINT-BRIS

Danièle SALLENAVE

Marie-Pierre SAMITIER

Agnès SORAL

Valérie TONG CUONG

Mais aussi :

Valérian VENET

Christian VERDUN

Bernard WERBER

Léa WIAZEMSKY

Anne-Marie WIMMER

Alexandre ZAHNBRECHER

Stéphanie ATEN
Noël BALLEN
Vanessa BARROT
Gauthier BATTISTELLA
Alain BRON
Bernard BRUYANT
François CERESA
Roger COUPANNEC

Charles DELELIS
Gérard DEPARDIEU
Jean-Philippe DERENNE
Franck FORTUNA
Gildard GUILLAUME
Xavier JAILLARD
Frédéric LENORMAND
Ivan LEVAÏ
Bernard NOEL
Andréa OUMRAIN

Raphaël RAYMOND
Luc REVILLON
Jean-Claude RIBAUT
Dominique SAMPIERO
Catherine SAUVAT
Jean-Luc SEIGLE
Yves STAVRIDES
Niko TAKIAN
Jean-Paul VESPINI
Jean-Louis VON HAUCK

Ville de

PRIX JEAN-CLAUDE BRIALY DE LA VILLE DE SAUMUR
Décerné à un premier roman

Présidence : David FOENKINOS £
Florian ZELLER

PRIX HERVE BAZIN DU CONSEIL GENERAL DE MAINE ET LOIRE
Récit d’une vie

Marie-Christine BARRAULT
Nicolas D’ESTIENNE D’ORVES
Brigitte FOSSEY - Philippe LEFAIT
Yann QUEFFELEC
Livres sélectionnés
• Un jeune homme prometteur,
Gauthier Battistella Grasset
• La vie de jardin, Alexis Brocas Gallimard
• En face, Pierre Demarty Flammarion
• L’autre, Sylvie Lebihan Seuil

L E S L AU R É AT S 2 0 1 5

Présidence : Odile Hervé BAZIN - Gonzague SAINT-BRIS
Alain BARATON - Jean-Paul CARACALLA
Jean CORTOT Jean-Claude DREYFUS
Henry GIDEL - Macha MÉRIL
Christian TORTU

Mention spéciale à Sylvie Lebihan
pour « L’autre » Seuil

Tout commence à Labat, petit village des Pyrénées. Orphelin rêveur et blessé
par un premier amour déçu, le narrateur quitte son frère et leur enfance
buissonnière pour monter à l’assaut de la capitale. Que cherche ce Rastignac en
herbe démangé par la vocation romanesque ? Une mère inconnue, la liberté,
une revanche, la gloire peut-être. Mais au lieu du noble parnasse littéraire dont il
avait rêvé, il découvre un univers de fauxsemblants : celui des grands imposteurs
du monde des lettres. Bien décidé à s’en débarrasser, le voici embarqué dans
une quête dangereuse qui l’entraînera au-delà de lui-même, au bout du monde
et au bord de la folie.

PRIX JEAN CARMET DES VIGNERONS DE BOURGUEIL
Ouvrage original consacré à la gastronomie et aux plaisirs gourmands
Présidence : Irène FRAIN - Jacques PUISAIS
Jackie BERROYER - Jean-Philippe DERENNE Philippe FAURE-BRAC
Jean MIOT - Bruno QUENIOUX - Nicolas de RABAUDY
Livres sélectionnés
• A table, Jean-Paul Chayrigues de Olmetta Via Romana
• Encore des nouilles, Pierres Desproges Les échappées
• L’amuse-bouche, Histoire gratinée de la Cuisine,
Thierry Crouzet et Frédéric Vivas Le Pas d’Oiseau
• Voyage d’un gourmet à Paris, Jean-Claude Ribaut Calmann
Lévy
• Le goût de Stendhal, Gonzague Saint-Bris et Guy Savoy
Télémaque
Depuis deux siècles, restaurants et bistrots ont fait l’esprit et la réputation
de Paris. Pour le promeneur, ils font partie du décor. Ils naissent et meurent
selon l’humeur du temps ou la fortune de l’époque. Quelques-uns de ceux
qui disparaissent laissent comme une trace dans la mémoire de toute une
génération, une impression de membre fantôme et de fuite du temps. Ils ont
d’ailleurs, sauf exception, moins de cent ans, car la plupart des lieux de sociabilité
et de plaisir sont renouvelés environ tous les demi-siècles. Les restaurants,
endroits fragiles et périssables, sont des lieux de mémoire. Cet ouvrage raconte
l’histoire de Paris à travers ses restaurants, ses bistrots, ses lieux de délice et
de convivialité. La quête d’une bonne table est le prétexte à musarder, à aller de quartier en quartier
à la recherche d’une bouffée de vie, d’une cuisine aimable, familière ou raffinée. Jean-Claude Ribaut
décrit des itinéraires gourmands dans Paris, dans un esprit littéraire et flâneur, entre la nostalgie et le
renouveau gastronomiques. Ainsi sera recensé l’art culinaire des principaux quartiers de Paris, leurs
principales ressources, traditions et réussites. Cet ouvrage plein d’humour et de délicatesse incite à la
bonne humeur. Ce recueil de plaisirs permettra au lecteur de passer pour un gourmet averti.

PRIX CLAUDE CHABROL - CHATEAU DE PARNAY
Polar adaptable au cinéma
Présidence : Dominique BESNEHARD
Tonino BENACQUISTA - Aurore CHABROL
Thomas CHABROL – Maxime CHATTAM - Jacques EXPERT
Guillaume LAURANT - Cécile MAISTRE
Guillaume MUSSO - Daniel VIGNE
Livres sélectionnés :
• La femme éclaboussée, Dominique Dyens
Héloïse d’Ormesson
• Chevrotine, Eric Fottorino Gallimard
• L’écrivain national, Serge Joncour Flammarion
• Je vous écris dans le noir, Jean-Luc Seigle Flammarion
Quand Pauline Dubuisson, étudiante en médecine, tue son ex-fiancé Félix
Bailly de plusieurs coups de revolver, elle n’imagine pas qu’elle va provoquer par
ricochet du destin une autre mort, celle de son père qui se suicide après avoir
appris son arrestation. À 21 ans, elle est jetée en prison et passe trois ans plus
tard en 1953 devant les assises à Paris. Des témoins rappellent qu’elle a aussi
été tondue à la Libération. Ce sont les faits et ils sont incontestables. Pauline
devient la seule femme contre laquelle le ministère public requiert la peine de
mort pour un crime passionnel. Graciée, elle sort de prison et découvre le film
La Vérité d’Henri-Georges Clouzot, inspiré de sa vie. Clouzot réussit ce que la justice n’a pas obtenu :
elle meurt à la fin du film dans la peau de Brigitte Bardot qui incarne son rôle. Pauline, terrifiée, fuit la
France et s’exile au Maroc sous un faux nom. Trois ans plus tard, en 1963, Jean, qui ne sait rien de son
passé de criminelle, la demande en mariage. Le destin s’acharne. Dire non à sa demande pour ne pas
révéler son secret, c’est perdre l’homme qu’elle aime; dire oui en lui révélant « la vérité » sur son passé,
c’est peut-être pire encore. C’est ici que commence le nouveau roman de Jean-Luc Seigle.

PRIX PATRICK POIVRE D’ARVOR DES VINS DE SAUMUR
Prix décerné par Patrick Poivre d’Arvor au meilleur écrivain-journaliste de l’année
« Chic, il y a de l’argot dans l’air ! Le latin de la racaille.
Une langue parfois morte, qui renaît sans cesse de
ses cendres. Une langue jamais amorphe, toujours
polymorphe… »
Écrivains, chanteurs, ils s’appellent Bruant ou Céline,
Renaud ou Boudard, sans oublier le tonitruant Michel
Audiard et d’autres moins connus, tel l’écrivain
Albert Paraz. Ils ont servi la langue française en
se jouant d’elle, en la réinventant, offrant au plus grand public l’éclat des
mots populaires. De François Villon à la série à succès Kaamelott, François
Cérésa présente ces « Princes de l’argot». Il le fait à sa manière, avec un
style incomparable, le verbe fleuri. En remontant le temps, il nous raconte
l’histoire de cette langue réinventée. Vidocq, Le Breton, Cavanna… Les
époques défilent, les orfèvres de l’argot sont célébrés, jusqu’à aujourd’hui.
Une invitation aux plaisirs de la langue française, où le lecteur se délectera
de portraits et d’un florilège de citations « pas piquées des hannetons ».

Livres sélectionnés
• Cent ans, c’est passé si vite,
Gisèle Casadesus Le Passeur
• Epicure en Corrèze, Marcel Conche Stock
• Ça s’est fait comme ça, Gérard Depardieu XO
• L’homme qui ment, Marc Lavoine Fayard
Artiste magnifique et extravagant, Gérard Depardieu se laisse conduire depuis
l’enfance par sa voix intérieure. Elle lui dicte sa vie, ses choix, sa façon d’être et
de regarder le monde. C’est cette voix, d’une absolue sincérité, que ce livre est
parvenu à capter pour la première fois. Dès la première page, Gérard Depardieu
nous ouvre son âme, on entre dans son monologue intime et, ainsi, on se
met à regarder le monde avec ses yeux. Les yeux d’un enfant qui n’aurait pas
dû naître, dont l’école n’a pas voulu, qui n’a rien à perdre puisqu’il ne possède
rien et qui va passer sa vie à forcer le destin. Voyou à quatorze ans, devenu
comédien par hasard, il a inventé sa vie en homme libre, sans préjugés ni attaches, ignorant les
codes, entrant où il avait envie d’entrer et s’accordant partout le soleil. « Je ne dirais pas : qu’importe
le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse, écrit-il, mais plutôt : donnez-moi ce flacon que je m’enivre de ce
que je ne sais pas. »

PRIX RENAULT ANTOINE BLONDIN
Ecrit ou ouvrage original sur le sport
Présidence : Louise EKLAND - Nelson MONFORT
Florence BOURGNON - Bernard CHEVALIER
Jean-François FOURNEL - Daniel HERRERO
Claude HUGOT - Patrice MARTIN - Florian ROUSSEAU
Livres sélectionnés
• Gino le juste, Jean-Paul Vespini Le pas d’oiseau
• La beauté du geste, Philippe Delerm Seuil
• Eloge de l’esquive, Olivier Guez Grasset
• Les champions d’Hitler, Benoît Heimermann Stock
• Un vélo dans la tête, Jean-Louis Le Touzet Stock
Dans ce récit d’une vie de champion, Jean-Paul Vespini s’appuie sur de
nombreux témoignages et archives ainsi que sur les mémoires du champion
parus en Italie en 1979. Si Gino le Juste raconte la carrière d’un des plus grands
champions de l’histoire du cyclisme, c’est le rôle singulier qu’eut Bartali (1914-2000)
durant la 2e Guerre mondiale qui a passionné Jean-Paul Vespini. Sous couvert
de sorties d’entraînement, le Florentin parcourait des distances considérables
pour acheminer dans les tubes de son vélo des faux papiers destinés à un
couvent d’Assise qui servirent à sauver des centaines de juifs de la déportation.
Opposant résolu à Mussolini, Bartali – qu’on surnommait Gino le Pieux – fut emprisonné, accusé d’être
un défenseur des valeurs catholiques et un adversaire du régime, et menacé d’être fusillé. Ces faits
révélés seulement après sa mort valurent à Bartali d’être reconnu Juste parmi les nations en 2013.
Auparavant, le campionnissimo avait déjà eu affaire au pouvoir en place, qui dès ses brillants débuts
chercha à l’utiliser comme icône du régime fasciste. Bartali remporta entre autres 2 Tours de France
à 10 ans d’écart (1938 et 1948) et 3 Tours d’Italie. Sa carrière sportive est indissociable de celle de Fausto
Coppi, dont il fut tour à tour le farouche opposant et l’équipier. Un cahier photo présente quelques
documents sur la carrière de Gino Bartali extraits de la presse française et italienne de l’époque.

PRIX OMAR KHAYYAM
Oeuvre exaltant l’ivresse poétique sous toutes ses formes
Présidence : Alain BORER
Zéno BIANU - Guy GOFFETTE - Myriam ILLOUZ
Daniel LEUWERS - Jean ORIZET
Dominique SAMPIERO

L’amour qui ne ravage pas n’est pas l’amour.
La nuit n’est peut-être que la paupière du jour.
Sois heureux un instant, cet instant c’est ta vie.
Le monde n’est qu’escroquerie au rêve.
Nous sommes venus comme l’eau
et partis comme le vent.
Omar Khayyam

Bernard Noël est né le 19 novembre 1930, à Sainte-Geneviève-sur-Argence, dans
l’Aveyron. Les événements qui l’ont marqué sont ceux qui ont marqué sa génération :
explosion de la première bombe atomique, découverte des camps d’extermination,
guerre du Viêt-Nam, découverte des crimes de Staline, guerre de Corée, guerre
d’Algérie… Ces événements portaient à croire qu’il n’y aurait plus d’avenir. D’où un
long silence, comme authentifié par un seul livre, Extraits du corps, 1958. Pourquoi je
n’écris pas ? est la question sans réponse précise qui équilibre cette autre : Pourquoi
j’écris ? devenue son contraire depuis 1969. Cet équilibre exige que la vie, à son tour,
demeure silencieuse sous l’écriture, autrement dit que la biographie s’arrête aux actes publics que sont les
publications.
La vie d’Omar Khayyam est entourée de mystère. La
vie de Bernard Noël s’est nourrie, pénétrée, entourée du
mystère d’une poésie qui traverse subtilement et sans
que l’on comprenne pourquoi tous les corps : le corps
social, le corps politique, le corps esthétique de l’art, le
corps de la langue et celui de nos sens. Fêter les 20
ans du salon de livre et du vin, en compagnie de cet
écrivain au sourire de sage, méditatif et impénétrable,
comme suspendu sous un nuage intemporel de
chevelure, et dont l’œuvre a su tenir entre ses pages
les excès de toute sagesse illusoire et de tout délire
créateur, comme affrontés, épurés, rivés dans sa chair,
pour en faire une éthique, un humanisme charnel, une
conscience où poétique et politique renouent enfin mot
à mot, nous a semblé une évidence. Un couronnement
de ce salon et du sens qu’il incarne : l’ivresse comme lien
avec notre vastitude. Tant par le mouvement profond
de sa parole, avec une voix qu’on n’oublie plus quand
on l’a entendu vibrer et nous écarquiller une première
fois, ancrée dans une lenteur entre vacillement et
confluence, réchauffement fraternel et petite mort, que
par le remuement de la langue qu’il invente à chaque
verbe, à chaque souffle, comme si parler renouait enfin
avec l’aventure, le risque de l’être profond, de l’autre en
soi, du Soi en l’autre, son écriture est celle d’une maladie

de la chair qui a su se libérer du corps blessé par la
rumeur de l’air. Du premier mot au portrait du monde,
de l’ombre du double au roman d’un regard, l’inventeur
de cette scansion intime nous féconde dés que son
souffle nous défait dans la chute infinie de la langue
et déplace nos contours là où le désir rêvait d’aller. Les
blancs et les vides de cette poésie nous dégrafent
vers cet espace inouï de la langue que Bernard Noël
explore inlassablement au risque de la blessure lucide,
n’oubliant jamais son frère, son double, le lecteur, sur la
rive. Fraternel, l’homme, puissante et porteuse d’éveil,
sa poésie. L’un et l’autre sont indissociables, unis dans
une énergie qui nous réchauffe à chaque voyage
comme un vin sacré, une eucharistie païenne dont
chaque gorgée amorce une méditation sans limite,
une vigueur mentale dont la pleine conscience serait la
présence, la pleine lumière de la rencontre. La poésie
sauvera le monde qui n’attend que la mort. C’est ce
que nous souffle Bernard Noël en buvant la cigüe de la
place précaire de l’autre quand une société du pouvoir,
du territoire religieux extrême et du capital s’acharne à
dresser l’humanité et dans le monde entier contre ellemême.
Dominique SAMPIERO

