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À LIRE
Raphaëlle BACQUÉ

• La communauté (avec Ariane Chemin),
Albin Michel 2018
• Richie, Grasset 2015

Jérôme SAINTE-MARIE

• Le nouvel ordre démocratique, Éditions du moment 2015

Nicolas DOMENACH

• Le tueur et le poète, (avec Maurice Szafran), Albin Michel 2019
• Ce que Nicolas n’aurait jamais dû dire,
(avec Maurice Szafran), Fayard

Delphine DE VIGAN

• Les gratitudes, J.C. Lattes 2019
• Les loyautés, J.C. Lattes 2018
• D’après une histoire vraie, J.C. Lattes 2015, Prix Renaudot

Anton BERABER

• La Grande Idée, Gallimard 2018

François LENGLET

• Tordez le cou aux idées reçues, Stock 2018

Mathieu VIDARD

• Dernières nouvelles de la science, Grasset 2019
• Le carnet scientiﬁque, Grasset 2016

Amin MAALOUF

• Le naufrage des civilisations, Grasset 2019
• Discours de réception à l’Académie Française, Grasset 2016
• Les désorientés, Grasset 2012

ÉDITO

Où que l’on pose son doigt sur un planisphère, quel que
soit le pays ainsi désigné, qu’il appartienne à l’hémisphère
nord ou sud, qu’il soit gouverné par la droite ou la gauche,
quelles que soient les inégalités économiques, sociales ou
culturelles, règne quasiment partout un climat politique
de plus en plus tendu avec la tentation grandissante d’un
recours à la violence. Les démocraties les plus anciennes
et les mieux établies n’y échappent pas.
Pour tenter de savoir s’il s’agit d’un mouvement général
de désintégration des sociétés et de l’usure des liens de
solidarité ou bien au contraire de l’émergence un peu
chaotique vers un monde à l’avenir plus juste et plus serein,
nous recevons à Vichy des personnalités exceptionnelles.
Des journalistes libres, expérimentés et indépendants,
une romancière à succès qui a fondé son œuvre sur
l’observation attentive et généreuse de notre société, un
spécialiste reconnu des sciences actuelles et à venir, un
journaliste économique parmi les plus respectés et un
grand intellectuel humaniste qui a vécu personnellement
la violence destructrice.
Aucune de ces personnalités n’appartient ou n’a appartenu
à un mouvement politique. Aucune n’est liée à un clan
quelconque. Elles viendront ici à votre rencontre les 8, 9 et
10 Mars prochains.
Acceptons leur rendez-vous !
Philippe Lapousterle
Animateur des débats
Ancien Rédacteur en chef de RMC
Organisateur de la «Comédie du livre» à Montpellier

VENDREDI 8 MARS
Raphaëlle BACQUÉ
Raphaëlle Bacqué est l’une des journalistes qui connaît
le plus précisément les questions et les acteurs de la vie
politique de notre pays. Et surtout, elle participe à la marque
de fabrique du journal «Le Monde» : enquêtes, récits au
long cours, portraits, reportages forment l’essentiel de ses
travaux et la matrice de ses nombreux ouvrages.
Ses écrits sont parmi les plus vivants, les plus pertinents, les
plus intéressants, et les plus éclairants sur la vie politique
française. Un regard acéré et renseigné.

Jérôme SAINTE-MARIE
Au sein de différents instituts de sondage, il mesure les
réactions de notre population sur tous les sujets depuis
des décennies, et connait tout de nous, parfois mieux que
nous-mêmes. Politologue averti, il avait perçu et écrit dans
un livre, dès 2016 que la dernière élection présidentielle
réserverait des surprises inédites. Il avait prédit qu’une
large part de l’opinion publique n’hésiterait plus à exercer
un choix différent de celui qu’imposaient habituellement
les partis traditionnels. Il nous dira son sentiment sur l’état
actuel de l’opinion et l’influence et les conséquences des
récents soubresauts.

SIX RENCONTRES-DÉDICACES AVEC DES AUTEURS DE RENOM
En partenariat avec les libraires vichyssois,
qui vous accueillent lors de ces deux journées
dans le salon Napoléon III :
• Librairie À la page - 5 rue Sornin - 04 70 59 13 33
• La grande librairie - 17 rue Burnol - 04 70 98 03 82
• Librairie Carnot - 2/4 boulevard Carnot - 04 70 31 83 32

«ÉDITORIALISTES»

France : déclin ou résurrection ?

20H

Nicolas DOMENACH
Nicolas Domenach est un journaliste politique particulièrement expérimenté. Co-fondateur de l’hebdomadaire
Marianne dont il a démissionné il y a deux ans, il intervient
aujourd’hui sur RTL, les chaînes d’information continue,
l’hebdomadaire Challenges et dirige depuis trois mois le
Nouveau Magazine Littéraire à la suite du départ de Raphaël
Glucksmann.
Il a écrit de nombreux ouvrages dont le dernier «Le tueur
et le poète» signé avec Maurice Szafran sorti il y a quelques
semaines, est une étude sur le président de la République,
résultat de rencontres avec Emmanuel Macron. Il nous
dira ce qu’il sait de l’attitude et du rôle des responsables
au pouvoir et de l’avenir des différents mouvements
politiques.

SAMEDI 9 MARS

Delphine DE VIGAN

15H

La romancière qui parle de nous
Roman après roman, Delphine de Vigan s’affirme comme
une des plus grandes romancières de notre pays, comme
le prouvent les millions d’exemplaires de ses livres vendus
et la traduction de ses ouvrages dans toutes les langues.
Solitude, amitié, rôle de la famille, les tortures de
l’adolescence, le vertige face à sa destinée, l’importance
des non-dits, tous ces thèmes traversent son œuvre.
À travers les personnages de ses livres, l’auteure est une
exploratrice de la situation sociale et personnelle de
chacun d’entre nous. Exploratrice généreuse.
Son écriture précise, imagée et rapide permet au lecteur
d’accéder immédiatement à la vie de l’autre. C’est la
raison pour laquelle on ne lâche aucun de ses livres. Et
longtemps après en avoir achevé la lecture, des images et
des situations reviennent nous envahir. Lire Delphine de
Vigan pour voir le monde et les gens de l’intérieur.

Remise du 53e Prix Larbaud à Anton BERABER
suivie d’un entretien avec Philippe Lapousterle
16H30

Pour son premier roman
«La Grande Idée» (Gallimard)

Né en 1987, Anton Beraber vit au Caire. Avec «La Grande
Idée», il signe son premier roman. Anton Beraber propose,
à travers une impressionnante épopée, un ouvrage
ambitieux déployant un imaginaire infini, porté par une
écriture magnifique, ample, visionnaire, qui dans son fleuve
obstiné allie le trivial et le précieux, le réalisme et la poésie.
«La Grande Idée» a également reçu le prix «Transfuge» du
meilleur premier roman 2018.
Créé en 1967 par l’Association internationale des amis de Valery Larbaud et la
Ville de Vichy, le Prix Larbaud est décerné, chaque année, à «un écrivain ayant
publié une œuvre qu’aurait aimé Valery Larbaud, ou dont l’esprit, le sens et la
pensée rejoignent celle de Larbaud».

18H

François LENGLET

Tordez le cou aux idées reçues

Pour nombre de nos compatriotes, François Lenglet compte
parmi leur journaliste économique et politique préféré. Et
malgré quelques critiques, il demeure le plus influent d’entre
eux.
Les raisons ? L’importance et la qualité de son travail, la
recherche obstinée de la vérité parfois moins simple qu’il
pourrait paraître, et aussi cette formidable capacité à expliquer les situations
les plus confuses avec des mots et images simples qui laissent place à la liberté
de choisir. Dans son dernier livre, il recense toutes les «certitudes» répandues
et auxquelles la majorité d’entre nous croit dur comme fer et pourtant... que de
surprises en écoutant François Lenglet expliquer la réalité de certaines choses ! Il
n’est pas seulement un expert comme le prouvent les études de philosophie et de
lettres qu’il a menées.
Le rencontrer, c’est la certitude de mieux comprendre le monde qui nous
entoure, et surtout l’envie décuplée d’en apprendre plus encore et d’interroger les
affirmations trop rapides.

DIMANCHE 10 MARS
Mathieu VIDARD

Les promesses de la science

Il est en quelque sorte la voix de la science et des sciences
en France. Depuis 2006, l’émission «La tête au carré»
diffusée tous les jours sur France Inter, un modèle
de vulgarisation scientifique, rencontre un succès
d’audience impressionnant et grandissant. Pourquoi un
tel engouement ? C’est tout simplement que les sciences
et les technologies ont quitté le domaine académique
pour occuper nos vies quotidiennes. Le maniement de
certains instruments nous est devenu nécessaire, parfois
indispensable voire même imposé. Ensuite le développement des sciences et des
applications a longtemps été associé à l’idée de progrès et de mieux-être. Mais de
plus en plus, le développement de certaines techniques a montré l’apparition de
certains risques et qu’il pouvait parfois nuire à la bonne santé de la planète ou être
source de certains dangers.
Donc chacun de nous est concerné par ces sciences qui décident d’une partie de
notre avenir. Mathieu Vidard est certainement celui qui peut nous renseigner au
mieux sur l’actualité et le futur des sciences. À écouter absolument pour avoir la
liberté de choix.

Amin MAALOUF

Quel monde demain ?

16H

Amin Maalouf est une personnalité rare et passionnante.
C’est probablement l’homme qui connaît le mieux l’histoire
et les cultures de l’Occident et de l’Orient pour les avoir
vécues de l’intérieur. Ses romans et essais vendus à des
millions d’exemplaires dans le monde entier témoignent
de son exceptionnel talent de conteur. Libanais d’origine,
il sait mieux que d’autres les mécanismes mortifères
qui mènent à l’éclatement d’une nation et à la perte des
repères qui l’ont fondée. Instruit par cinq mille ans d’histoire et
par sa connaissance des peuples, Amin Maalouf livre dans son dernier ouvrage
ses réflexions et son inquiétude. Comment contrecarrer en même temps le
délitement des sociétés, la dislocation politique de l’Europe, la crise du monde
arabo-musulman et la poussée des nationalismes qui seront vite concurrents les
uns avec les autres et donc rapidement belliqueux. Comment faire pour éviter
un chaos général ? Il est intéressant de connaitre le regard de ce grand écrivain.
Œuvre utile, voire indispensable. Ce livre fera événement ce printemps.
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