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• Théâtre le Dôme
• Centre-ville Saumur

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

@livreetvin

Depuis leur création en 1996, les Journées 
Nationales du Livre et du Vin s’attachent à 
la célébration d’une triple alliance, celle de la 
littérature, du vin et de l’amitié. En effet, dès le 
départ s’est tissée, autour de figures aussi variées 
et illustres que Jean-Claude Brialy, Jim Harrison, 
Jean-Claude Carrière, Gérard Depardieu, Alain 
Robbe-Grillet, Régine Deforges, Claude Chabrol 
et beaucoup d’autres, une toile dont la matière 
première fut cette amitié, au-delà même des 
échanges féconds que permirent, pour la 
première fois en France, sous une forme aussi 
résolument festive, les épousailles si légitimes 
des lettres et du vin. 

Cette célébration se déroule tous les ans 
grâce aux savoir-faire talentueux de Jean-
Maurice Belayche, Arnaud Hofmarcher, Corinne 
Giessinger et de 200 bénévoles enthousiastes, 
sur une terre bénie par les Rois, baignée par la 
Loire, et louée en premier lieu par l’enfant du 
pays et le chantre de cette union sacrée, François 
Rabelais, avant ceux qui le suivirent, Ronsard, 
Balzac, Dumas, Flaubert, Green, Morand, 
Gracq, Genet, tous adorateurs de la région élue. 

Rabelais fut le premier à incarner cet humanisme 
bienfaiteur où le vin a sa juste place, puisque 
selon notre sage ligérien, il clarifie l’esprit et 
l’entendement « in vino claritas ».

Finalement, c’est donc un savoir hédoniste, un 
hédonisme « à la française » que l’on dispense 
à Saumur chaque début de printemps, quand 
reverdit la vigne et avec elle nos espoirs les plus 
neufs, celui d’un bien vivre joyeux où l’esprit 
trouve dans le vin les mêmes vertus que celles 
qui s’expriment dans la littérature et la poésie— 
l’élégance, le lyrisme, la profondeur et la volupté  : 
Une certaine magie de l’ivresse bien tempérée.

Dès lors, célébrons ensemble « l’Ivresse littéraire » 
salutaire et faisons nôtre cet adage plein de bon 
sens du sage Rabelais, si 
opportun en ces temps 
obstinément obscurs : 

« Petite pluie abat grand 
vent : longues beuveries 
rompent le tonnerre ».

Jean-Yves Clément
Directeur littéraire

Rendez-vous incontournable en Anjou, les 
Journées Nationales du Livre et du Vin tiennent 
une place prépondérante dans notre paysage 
culturel et patrimonial. N’oublions pas que notre 
terre de vignobles a souvent été et continue 
d’être une source d’inspiration pour les plus 
grands auteurs. 

Je tiens d’ailleurs à souligner que les vins comme 
la littérature ont toujours été des éléments 
constitutifs de notre patrimoine. Comme le vin qui 
résulte d’un long processus de transformation, le 
livre est le fruit de l’évolution de la pensée et des 
sentiments de l’auteur.

Le Département est donc très fier de soutenir 
cet événement, implanté historiquement en terre 
saumuroise, mais qui rayonne bien au-delà. Lors 
de cette nouvelle édition, je suis particulièrement 
heureux de remettre le prix « Hervé Bazin » du 
Département de Maine-et-Loire à Laurent Gerra, 
imitateur et humoriste de grand talent, pour son 
livre « Cette année, les pommes sont rouges » 
dans la catégorie « Récit d’une vie ». Tout 

comme le prix « François Morellet » remis pour 
la première fois cette année à une personnalité 
de l’art contemporain, Catherine Millet, écrivain et 
fondatrice de la revue Art Press.

Enfin, je veux saluer le fidèle partenariat qui lie le 
Département et les Journées Nationales du Livre 
et du Vin avec l’opération « Sur ces mots ». Grâce 
à ce lien étroit, nous proposons aux collégiens 
du Maine-et-Loire, depuis 6 ans maintenant, un 
parcours éducatif avec des auteurs de renom. 
Après Yann Queffélec, Bernard Werber, Florian 
Zeller, nous accueillons cette année l’auteur-
compositeur-interprète Thomas Dutronc. Une 
occasion rare qui permet 
aux jeunes de partager 
avec le chanteur le plaisir 
de l’écriture et de la 
musique. 

Christian Gillet
Président du Conseil 

Départemental  
de Maine et Loire

Edito

Péristyles du théâtre et Place de la République (de 13h30 à 19h00)

•  Séances de signatures - 130 auteurs présents
•  Dégustations publiques des vins médailles d’or de la Loire, des vins de Saumur et des 

Vins de Bourgueil chers à Jean Carmet
•  Exposition « Instants complices, portraits d’écrivains » par Gérald Angibaud
•  Fanfare du Livre et du Vin
•  Balades sur la Loire
•  Dégustations de produits gourmands

Scène du théâtre

•  14h00 : 1er Impromptu musical par Vassilis Varvaressos (piano) - Durée : 20 minutes
•  14h20 : « L’énigme Stefan Zweig » par Francis Huster animé par Jean-Yves Clément - 

Durée : 20 minutes
•  15h00 : Table ronde « L’Histoire dans le Cinéma » avec Radu Mihaileanu, Tony Gatlif et 

Marie-Christine Courtès animée par Ollivier Pourriol - Durée : 1h15
•  16h30 : 2ème Impromptu musical   - Durée : 20 minutes
•  17h00 : « Le devoir de mémoire » par Laurent Gerra animé par Christian Panvert - Durée : 

20 minutes
•  17h45 : Dernier impromptu musical par Vassilis Varvaressos (piano) - Durée : 20 minutes

Cinéma Le Palace

•  14h15 : Projection du court-métrage musical « Une seconde chance » réalisé par Alain 
Williams en présence de l’artiste Samy Naceri suivie d’une discussion avec le public

Brasserie Le 7

•  15h30 : Café littéraire « Henri Dutilleux, compositeur angevin » par Pierre Gervasoni 
animé par Jean-Yves Clément

•  16h00 : Café littéraire « Le sport dans l’Histoire » par Vincent Duluc, Bernard Chambaz et 
Pierre-Louis Basse animé par Nelson Monfort (organisé en collaboration avec la revue 
Desports)

• 16h45 : Causerie-débat sur « L’épopée Star Wars » par Gilles Vervisch et Ollivier Pourriol

Brasserie La Bourse

•  15h30 : Café littéraire « Evariste Gallois, le Rimbaud de l’algèbre » par François-Henri 
Désérable animé par Antoine Boussin

•  16h00 : Café littéraire « De l’idée à l’écrit, du brouillon à l’édition, itinéraire d’un premier 
roman » par Olivier Bourdeaut et Xavier Durringer animé par Marie-Pierre Samitier

•  16h45 : Café littéraire « L’enchantement du monde » par Olivier Weber et « Les écrivains 
face à l’antisémitisme » par Michael de Saint Chéron animé par Marie-Pierre Samitier

Chapelle Saint-Jean

•  De 14h30 à 16h00 : Dégustations commentées des vins, Prix d’excellence de la Loire et 
des grands Vins de Saumur par Bruno Quenioux (Philovino)

•  De 16h30 à 17h30 : « Histoire des Vins (de Saumur) et la place du vin dans la religion »  
par Didier Nourrisson, Laure Gasparotto, Evelyne Malnic et Thierry Pelloquet animé par 
Bruno Quenioux

Bateau Saumur Loire

•  16h00 : Lecture « Gourmandises artistiques » par le comédien Aladin Reibel
• 17h00 : Lecture de « Aliénor, un dernier baiser avant le silence » par Mireille Calmel

Cour de la Mairie

•  18h00 : Remise des 9 Prix littéraires en présence des lauréats, des jurés et des partenaires

Programme

Antoine BOUSSIN Jean-Yves CLÉMENTMarie-Pierre SAMITIER

Ollivier POURRIOL

Christian PANVERT

Nelson MONFORT Bruno QUENIOUX

Animations littéraires conduites par :
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L’ivresse littéraire sur l’eau

Cette année, les portraits des auteurs et personnalités du « Livre et du Vin » 
venus en 2014 et 2015 et réalisés par le photographe saumurois Gérald 
Angibaud seront exposés pendant la manifestation dans les 2 péristyles 
du théâtre. 

Cette exposition sera ensuite prolongée dans les brasseries « Le 7 » et  
« La Bourse » tout le mois d’avril.

Petit aperçu de l’exposition du photographe saumurois Gérald Angibaud : 

L’Hôtel de l’Abbaye de Fontevraud a 
choisi de s’associer aux 21èmes Journées 
du Livre et du Vin, placées sous le signe 
de l’Histoire, et ainsi faire partager un 
moment magique d’émotion aux 9 
lauréats des Prix littéraires 2016 en leur 
offrant une expérience incomparable : 

•  Une nuit avec Aliénor d’Aquitaine, 
reine de France puis d’Angleterre ? 

Dans le prieuré Saint-Lazare jadis dédié 
au repos des religieuses, il renouvelle la tradition d’hospitalité des lieux. 
Dormir dans le silence serein de l’Abbaye Royale, se promener seul dans 
l’enceinte monastique à la tombée de la nuit… Instants intimes, magiques !
Le sens de l’accueil et de l’hospitalité est historiquement fort au sein du 
prieuré Saint-Lazare, où est situé L’Hôtel. Depuis toujours un lieu de vie 
communautaire, il abrita les religieuses en charge des lépreux avant de 
devenir une maison de convalescence puis une infirmerie pendant la 
période carcérale de Fontevraud…
Aujourd’hui, l’Hôtel perpétue cette tradition en la déclinant en art de vivre, 
en art de recevoir, de prendre soin et d’étonner ses hôtes. Mieux : il inscrit 

dorénavant sa démarche hospitalière 
dans la modernité !
• Et un dîner pour 2 personnes 
Fontevraud Le Restaurant « Concilier 
le beau avec le bon », c’est la devise 
de Thibaut Ruggeri, Bocuse d’or, qui 
propose une cuisine contemporaine 
sensée et épurée.

Renseignements sur www.fontevraud.fr

Je suis très heureux de réaliser les trophées pour les 
journées nationales du livre et du vin 2016. 
Ce sera un grand plaisir de revoir Saumur,  les écrivains 
talentueux, les vins de renom et de célébrer ensemble 
ces moments uniques de convivialité.

 Pascal Morabito
http://pascalmorabito.com/

Domaine de Mihoudy - Anjou Rouge • Maison Audebert & Fils - Chinon • Château 
de Parnay - Saumur Champigny • Domaine de la Paleine - Saumur Puy-Notre-
Dame • Domaine de la Paleine - Saumur Blanc • Domaine de Flines - Rosé de 
Loire • Domaine du Petit Clocher - Coteaux du Layon • Domaine Ratron Clos des 
Cordeliers - Saumur Champigny • Château Princé - Anjou Villages Brissac

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.

Frédéric LA VERDE & Le Piano Rouge
Pianiste concertiste Franco-Italien et compositeur de 
musiques de films, Frédéric LA VERDE commence le 
piano à l’âge de 3 ans et obtient de nombreux premiers 
prix de conservatoire à 16 ans. Fatigué des salles obscures, 
Frédéric aime partager la dite «Grande Musique» avec le 
plus grand nombre au travers des plus belles musiques de 
films. Il se produit aux côtés de son « Piano Rouge » unique 
au monde, dans des endroits toujours plus étonnants. Il 
est le seul pianiste au monde a avoir joué simultanément 

et en synchronisation pendant un feu d’artifice. C’était en élévation à 5 mètres de haut, pendant 
le feu d’artifice du 15 août 2015 du Touquet-Paris-Plage. Frédéric a aussi joué à 150 mètres de 
haut et au pied du Big Ben à Londres, dans le port de La Rochelle sur une plate-forme flottante, 
sur le Fort Louvois au milieu de l’Atlantique, tiré par un quad à Cabourg pour le festival du film 
romantique, au Festival de piano de Lille Jean-Claude Casadesus... Membre de l’Union des 
compositeurs de Musiques de films (UCMF) et membre SACEM. Frédéric est édité par Cristal 
Publishing (La Rochelle). 
www.fredericlaverde.com

Distillation exceptionnelle d’absinthe
Dimanche à partir de 14h

Visites guidées à 14h30 / 15h30 / 16h30 / 17h30

Dégustations, présentation des nouveautés
Visites gratuites sur présentation du ticket d’entrée « Livre et Vin »

Au pays de Bourgueil, dans cette contrée qui n’est ni tout à fait tourangelle 
ni tout à fait angevine, on raconte inlassablement aux visiteurs la même 
histoire : l’histoire de Jean Carmet, l’enfant chéri du pays. On ne sait pas 
très bien expliquer comment, ni pourquoi, mais c’est un fait indiscutable : 
Carmet et Bourgueil, dès qu’il se sont vus, ils se sont plu !

« 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. »

18 ans après la disparition du plus populaire des seconds rôles français, 
Bourgueil 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
Contact : Guillaume Lapaque  

Maison des vins - Tél. 02 47 97 92 20

De 14h30 à 16h00 - Chapelle Saint-Jean

 Dégustations commentées des vins prix d’excellence de la Loire et 
des Grands Vins de Saumur par Bruno Quenioux (Philovino) 

D É G U S T A T I O N S  C O M M E N T É E S

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 7 € - non visiteur 14 €

Maison Combier

L’Hôtel de l’Abbaye de Fontevraud 

Trophées PASCAL MORABITO
Journées Nationales du livre et du vin 2016

Bourgueil, made in Loire

Impromptus Musicaux
Scène du Théâtre à 14h15, 16h30 et 17h45

Quai Lucien Gautier de 14h00 à 18h00

Péristyle Molière et Loire
Exposition « Instants Complices »

Maxime Chattam  
2015

Irène Frain 
2014

Guillaume Musso 
2015



A U T E U R S  P R É S E N T S  S U R  L E  S A LO N

Agnès  SORALFrançois Christian 
SEMUR

Alexia SAVEY

Danielle MOREAUMacha MERIL Radu MIHAILEANU

Léon MAZZELLAJean-Pierre MARIELLEEnrico MACIAS

Olivier WEBER

Gilles VERVISCHPascal VAREJKADenis SOUBIEUX

Tim WILLOCKS Alice  ZENITERLéa WIAZEMSKYBernard WERBER

Patricia DARRÉ

Emma DAUMAS Julie  DE LESTRANGE

Laure GASPAROTTO Jules GASSOT Pierre GAY Chérif GHEMMOUR

Olivier NOREK Didier NOURRISSON

ANNE-SARAAgnès  ABECASSIS

François-Henri  
DÉSÉRABLE

Pierre DOUGLAS Olivier DUPIN

Laura EL MAKKI R .J. ELLORY

Catherine 
ECOLE-BOIVIN

Andréa FERRÉOL

Yann QUEFFELECPatrick POIVRE 
D’ARVOR

Samuel DELAGE Michaël  
DE SAINT CHERON

Nicolas  
DE RABAUDY

Stéphanie 
 DES HORTS

Geneviève CHAUVEL Jérôme CLÉMENTPhilippe CHAUVEAUMireille CALMEL Bernard CHAMBAZJean-Christophe 
BUISSON

Hervé BOURGES

Aude GUILVARD Francis HUSTER Jean-Joseph JULAUD Henri KAUFMAN Erwan LARHER Périco LEGASSE Franck LINOL

Alban GUILLEMOISPhilippe GRIMBERTPierre  GREVEILLAC

Frédéric RICHAUD

Aladin REIBEL

Nicolas REY Yak RIVAIS Gonzague 
SAINT-BRIS

Jean-Baptiste  
RABOUAN

Delphine 
BILIEN-CHALANSONNET

Ariane BOIS Gino BLANDIN Pierre  BONTE

Olivier BOURDEAUT Pierrick BOURGAULT

Angélique BARBERAT Eric BEAUMARD
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Jérome ATTALPierre ASSOULINE

Mais aussi :
Marie-Odile ASCHER
Pierre-Louis BASSE
Yvon BERTORELLO
Zéno BIANU
Fawzi BRACHEMI
Philippe BRASSART
Jean-François CARAES
Arnaud DELALANDE
Riwan DEMAY
Vincent DULUC
Xavier DURRINGER
Joëlle ERNOUL

Pierre ETAIX
Joseph FARNEL
Antoine FONTANELLE
FORTU
Irène FRAIN
Laurent GERRA
Pierre GERVASONI
Bertrand GILET
Patrick GILLET
Guy GOFFETTE
Pierre GRILLET
Jean-Claude GUILBERT
Gildard GUILLAUME

Thierry HAMON
Patrick LAUPIN
Laurine LAVIEILLE
Guillaume LEDOUX
Johan LEDOUX
Jean-Luc LOIRET
Didier LONG
Philippe LORIN
Evelyne MALNIC
Catherine MILLET
Nelson MONFORT
Bernard MORLINO
Catherine NEDELEC

Philippe NEDELEC
Marcus NERON
Stéphane NOLHART
Jean-Luc PECHINOT
Françoise PLESSIS
Ollivier POURRIOL
Sophia RAYMOND
Pascale ROBERT DIARD
Marie-Pierre SAMITIER
Gérard SANSEY
Jacques SIGOT
Alain VINCENOT
Jean-Louis VON HAUCK

Agathe NATANSON



Depuis plus de six mille ans, vin et divin sont unis dans une même ferveur. Ils ont forgé les 
racines bachiques du bassin méditerranéen, écrit des pages d’histoire, modelé les paysages, 
inspiré les artistes du monde entier. Car le vin n’est pas une boisson comme les autres. Don 
des dieux, œuvre des hommes, il incarne la civilisation donnée aux hommes. Avant d’être 
culturel ou économique, le vin est éminemment religieux. Il est au cœur des civilisations 
antiques (Mésopotamie, Égypte, Grèce), comme il est au cœur de la Bible, il s’inscrit dans une 
belle continuité religieuse et bachique au sein des religions révélées et ce, jusqu’au cœur du 

paradis d’Allah. Il est une métaphore du sang versé, un symbole du partage entre les dieux et les hommes. Boisson 
sacramentelle, il occupe une place à part que n’a jamais pu occuper aucun autre bien, élément ou objet du monde 
terrestre. Il conserve une place fondatrice, historique, centrale dans la mémoire et la vie des hommes. Liens sacrés 
du vin et de Dieu, ou des dieux : imaginerait-on Noé sans son cep de vigne et son ivresse ? La Bible sans ses quatre 
cent quarante et une citations sur la vigne et le vin ? Dionysos/Bacchus sans leurs attributs... viniques ? La Pâque 
juive sans ses quatre coupes de vin ? Le paradis d’Allah sans ses fleuves de vin précieux ? Les fêtes de la Saint-
Vincent sans le jus de la treille ? Médiateur entre les hommes et les dieux, chargé de symboles, le vin nous transporte 
et se révèle comme le trait d’union entre les civilisations, les croyances et les religions, il suffit de tourner la page et 
de se laisser emporter par l’Histoire.

Présidence : Irène FRAIN - Jacques PUISAIS
Jackie BERROYER - Jean-Philippe DERENNE - André DEYRIEUX 
Philippe FAURE-BRAC - Jean MIOT - Bruno QUENIOUX 
Nicolas de RABAUDY
Livres sélectionnés
•  Les vins de ma vie, Eric Beaumard, La Martinière
•  Le Vin et le Sacré, Evelyne Malnic, Féret
•  Dictionnaire chic du vin, Léon Mazella, Ecriture
•  A la table de Nicolas Le Floch, Marion Godfroy et Jean-François Parot, 

Jean-Claude Lattès
•  Vignerons et crûs de Touraine, Jean-Luc Péchinot, Berger

Présidence : Dominique BESNEHARD

Tonino BENACQUISTA - Julie de BAZAC - Aurore CHABROL 
Thomas CHABROL - Maxime CHATTAM - Jacques EXPERT 
Guillaume LAURANT - Cécile MAISTRE - Daniel VIGNE

Livres sélectionnés
•  La renverse, Olivier Adam, Flammarion
•  Bellevue, Claire Berest, Stock
•  Sans état d’âme, Yves Ravey, Minuit
•  La déposition, Pascale Robert Diard, L’iconoclaste
•  Juste avant l’oubli, Alice Zeniter, Albin Michel Flammarion

Présidence : Patrick POIVRE D’ARVOR

Jean-Christophe BUISSON 
François CERESA - Bernard LECOMTE

Présidence : Brigitte FOSSEY - David FOENKINOS

Marie-Christine BARRAULT - Nicolas D’ESTIENNE D’ORVES 
Philippe LEFAIT - Yann QUEFFELEC - Florian ZELLER

Livres sélectionnés
•  En attendant Bojangles, Olivier Bourdeaut, Finitude
•  Sfumato, Xavier Durringer, Le Passage
•  Today, we live, Emmanuelle Pirotte, Cherche-Midi
•  Ahlam, Marc Trévidic, Jean-Claude Lattès

Présidence : Odile HERVÉ BAZIN - Gérard KLEIN

Alain BARATON - Pierre BONTE - Jean-Paul CARACALLA 
Jean-Claude DREYFUS - Henry GIDEL - Macha MÉRIL 
Gonzague SAINT-BRIS - Christian TORTU

Livres sélectionnés
•  Evariste, François-Henri Désérable, Gallimard
•  Cette année, les pommes sont rouges, 

Georges et Laurent Gerra, Flammarion
•  André Dutilleux, Pierre Gervasoni, Actes Sud
•  A côté, jamais avec, Jean-Marc Parisis, Jean-Claude Lattès

Présidence : Louise EKLAND - Nelson MONFORT

Denis ASTAGNEAU - Bernard CHEVALIER - Valérie FIGNON  
Anne GIUMMELLY - Benoît HEIMERMANN - Daniel HERRERO 
Claude HUGOT - Francis HUSTER -  Patrice MARTIN  
Christophe PACAUD - Florian ROUSSEAU - Jean-Pierre SACCANI

Livres sélectionnés
•  Gladiateur des mers, Yvan Bourgnon, Arthaud
•  Un printemps 76, Vincent Duluc, Stock
•  Johan Cruyff, génie pop et despote, Cherif Ghemmour, Hugo sport
•  Champion, Raymond Poulidor, Cherche-Midi
•  Boxing-Club, Daniel Rondeau, Grasset
•  Football, Jean-Philippe Toussaint, Minuit

Présidence : Alain BORER

Zéno BIANU - Guy GOFFETTE - Myriam ILLOUZ 
Daniel LEUWERS - Jean ORIZET - Dominique SAMPIERO

Livres sélectionnés
•  Le rapt, Maram Al Masri, Bruno Doucey
• Ma peau ne protège que vous, Laure Cambau, Castor Astral
• Le dernier avenir, Patrick Laupin, La rumeur libreEn avril 2014, Maurice Agnelet comparaît devant la cour d’assises d’Ille-et-Vilaine. 

C’est la troisième fois que cet ancien avocat est jugé pour l’assassinat de sa maîtresse, 
Agnès Le Roux, une jeune femme disparue à Nice trente-sept ans plus tôt. Un coup de 
théâtre survient à l’audience quand le fils aîné de l’accusé, Guillaume, demande à être 
entendu comme témoin. Face à la cour et aux jurés, il vient briser le secret de famille qui 
entoure cette fascinante énigme criminelle, en livrant les confidences qu’il a reçues de 
son père. Cinq jours plus tard, Maurice Agnelet est condamné à vingt ans de réclusion 
criminelle.

Le prix François Morellet, créé en partenariat avec le château de Montsoreau, récompensera 
chaque année un livre d’art contemporain et son auteur. Pour sa première édition nous 
avons souhaité donner un élan fort au prix et placer haut la barre en récompensant celle 
qui donne le « la » de la critique d’art en France ces dernières décennies. Fondatrice des 
revues critiques de référence, « Art press » et « L’art vivant », historienne de l’art, auteur de 
« L’art contemporain : histoire et géographie » que tout étudiant se doit de lire, commissaire  
d’expositions qui ont marqué définitivement le public et posé des jalons de l’histoire de l’art 
comme Baroques 81. L’immense talent de Catherine Millet a également été unanimement 
salué par la critique littéraire et les lecteurs au travers du succès mondial de ses récits 

autobiographiques comme « La vie sexuelle de Catherine M. » , ou encore tout récemment «  Une enfance de rêve » .

François MORELLET
Cet artiste peintre graveur et sculpteur, considéré comme l’un des acteurs majeurs de l’abstraction géométrique de 
la seconde moitié du 20ème siècle et précurseur du minimalisme, a accepté de donner son nom à ce prix motivé par 
son attachement et sa fidélité à l’Anjou, Terre qui l’a vu naître.

Agrégée de lettre classique à 22 ans, enseignante à la Sorbonne de 1975 à 1981, son 
premier livre « Le Nabab » sort en 1982. C’est l’histoire d’un petit mousse breton qui 
devient nabab en France.

Le succès est foudroyant et tous les romans qui suivent consacrent son talent.

Dans l’oeuvre d’Irène Frain, on note deux courants profonds :
1 - une prédilection accusée pour l’orient
2 - une passion pour les enjeux inhérents à la condition féminine

Avec :
 • « Devi » en 1992
 • « L’inimitable Cléopâtre » en 1998
 • « Au royaume des femmes » en 2006
 • « Beauvoir in love » en 2012
 • « Marie Curie prend un amant » en 2015

Présidente du Prix Jean Carmet des Vignerons de Bourgueil depuis 20 ans, les organisateurs des Journées 
du Livre et du Vin aux côtés de Téva et Paris Première ont décidé de lui décerner le premier « Prix de la Femme 
des Journées du Livre et du Vin de Saumur ».

La vie de Raphaël est coupée en deux. D’un côté, le vertige rock’n’roll au 1 passage de la 
Main d’Or. Les rapports fumeux avec ses voisins, ses histoires d’amour hallucinantes, ses 
nuits à s’enfermer dans le théâtre Marie Stuart, son ami Simon largué par la femme de sa 
vie après une semaine de vie commune, son petit frère qui cherche par tous les moyens 
à s’échapper en se diluant dans une petite cuillère. Et le souvenir mordant de Madeleine, 
fille d’un écrivain célèbre, ancienne mannequin cramée par la coke. De l’autre, sa rencontre 
énigmatique avec Viktor, vieux juif russe initié, batteur de jazz et ancien conseiller à la 
Maison Blanche, qui lui ouvre les portes d’un univers inconnu, merveilleux et effrayant. 
Devant La Joconde, Viktor affirme que ce n’est pas un tableau mais une cartographie. Et 

que lui, Raphaël, doit retrouver l’endroit caché sous les voiles brumeux du sfumato. Et si tout cela n’était qu’une 
énorme farce, un grand jeu où Raphaël se serait définitivement perdu ? Il n’y a pas de hasard sans cause.

Grandir dans ma province avec Saint-Étienne juste à côté, en 1976, c’était habiter Naples 
au pied du Vésuve, c’était savoir que le coeur de l’univers avait soudain été déplacé, 
qu’il se rapprochait de nous mais sans nous inclure, et c’est pour cela que l’on se levait, 
pour voyager, franchir la frontière et ressentir l’appartenance au monde.
Là-bas, juste à côté, Saint-Étienne avait les Verts, la ville avait cette fièvre, un pays venu 
prendre son pouls, et sous ses yeux la classe ouvrière mourait en chantant “Qui c’est 
les plus forts ?”. 

Patrick Laupin est né en 1950 dans l’Aude, il a passé son enfance dans les Cévennes, 
dans une famille de mineurs de fond. Il a exercé pendant dix ans le métier d’instituteur 
et pendant vingt ans celui de formateur de travailleurs sociaux, creusant sans relâche 
un espace de transmission de la lecture et de l’écriture dans des lieux d’alphabétisation 
et d’internement, avec des adultes, des enfants et des adolescents en rupture de lien 
social. Ses livres réhabilitent la splendeur d’un partage des mots, dont la générosité 
du geste et l’oubli de soi nous rappellent qu’ils sont les moyens de nous civiliser en 
commun. Il suffit de se laisser porter par l’appel inimitable qui sourd du déroulement 

de ses pages pour ressentir aussitôt la force d’un accueil inédit, le déclin immédiat de la solitude, le bonheur 
simple et rare d’être ensemble, d’être avec.

Tout commence par un simple carnet de la taille d’un cahier d’écolier, aux lignes régulières, 
dont Laurent Gerra ne s’est jamais séparé et auquel il a toujours accordé la première place 
dans son caeur. II s’agit du Journal de guerre de son grand-père, qui l’a écrit sous ses 
yeux, lorsqu’il était enfant. Avec quelques ratures ici ou là, le texte a été rédigé d’un seul 
jet, comme un récit qu’on porte en soi depuis trop longtemps. Bien des années plus tard, 
l’humoriste décide de le faire connaître. D’autant que ces souvenirs témoignent de la « drôle 
de guerre » vécue par tant de Français à partir de l’été 1939... Et voilà que revivent sous nos 
yeux un autre temps, une autre époque et l’irréductible complicité entre un grand-père et 

son petit-fils. Car Laurent Gerra a grandi auprès de cet homme qui lui a raconté sa guerre, de la mobilisation à son 
entrée en résistance, mais aussi la vie, la nature qu’il aimait tant et, sans le savoir, lui a mis le pied à l’étrier en lui 
offrant un jour, son premier public. Ce fut le déclic de la passion. II n’avait pas 5 ans...

PRIX JEAN CARMET DES VIGNERONS DE BOURGUEIL
Ouvrage original consacré aux plaisirs gourmands et à la gastronomie

PRIX CLAUDE CHABROL - CHATEAU DE PARNAY
Polar adaptable au cinéma

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

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

PRIX RENAULT ANTOINE BLONDIN
Ecrit ou ouvrage original sur le sport 

PRIX OMAR KHAYYAM
Oeuvre exaltant l’ivresse poétique sous toutes ses formes

PRIX PATRICK POIVRE D’ARVOR DES VINS DE SAUMUR
Prix décerné par Patrick Poivre d’Arvor  
au meilleur écrivain-journaliste de l’année

PRIX FRANÇOIS MORELLET
qui récompense une personnalité  ou un livre sur l’Art- le prix est décerné cette année à Catherine Millet.

PRIX DE LA FEMME
1er prix de la Femme, remis cette année à Irène Frain

Catherine Millet

Pascale Robert Diard

Xavier Durringer

Laurent Gerra

Evelyne Malnic

Bernard Morlino  
pour l’ensemble  

de son oeuvre
Irène Frain

Patrick Laupin

Vincent Duluc
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