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ÉDITO

Les Grandes Rencontres de Vichy 
furent l’an dernier l’une des dernières 
réunions publiques tenues en France. 
Elles sont maintenant l’une des 
premières à renaître. Entre temps, 
cinq cents journées que nous avons 
traversées, période que les livres 
d’histoire relateront pendant des 
siècles. Période jamais connue par le passé dans l’histoire du 
monde : l’intégralité du globe arrêtée, les populations retenues 
à domicile durant des mois. Et comme Fabrice à Waterloo, nous 
n’avons pas tout vu de ce qui sera écrit et décrit plus tard.
L’ouverture de ces rencontres signe l’avènement de temps 
nouveaux. Les drames subis par tant d’entre nous, les tristesses 
profondes, les isolements forcés et douloureux, le règne des 
incertitudes et les changements dans nos vies, les pensées 
et envies nouvelles nous ont profondément changés et nous 
changeront pour longtemps encore.
Aussi, et plus que jamais, il nous faut nous ouvrir, entendre d’autres 
voix, rencontrer d’autres expériences et d’autres rêves.
Nous avons convié cette année à Vichy des personnes 
indépendantes, souvent indociles, et disposant d’une totale 
liberté de parole et de pensée.
Leurs parcours différents, leurs expériences diverses, les travaux 
qu’elles ont menés, leurs recherches sur le point de savoir ce 
qu’est une vie réussie, permettront à chacune et chacun d’entre 
nous de rencontrer des pensées nouvelles et de mieux se 
retrouver à l’aube des jours à venir.
Soyons au rendez-vous.

Philippe Lapousterle
Animateur des débats
Ancien Rédacteur en chef de RMC
Organisateur de la Comédie du livre à Montpellier
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Alexandre JARDIN 
Un rêve d’amour fou

Alexandre Jardin est écrivain et cinéaste. Il a connu 
la gloire littéraire dès l’âge de vingt ans avec la 
publication de son livre « Bille en tête » alors qu’il était 
encore étudiant. Il y a là de quoi perturber la vie d’un 
adolescent vivant de surcroit au sein d’une famille 
dominatrice dans laquelle les enfants n’étaient pas la préoccupation première.
Aussi, le jeune Alexandre se lance à la recherche de l’amour fou qui sera un de 
ses thèmes favoris.
En même temps, Alexandre Jardin est poursuivi par le besoin d’être utile, de 
s’engager totalement dans des aventures publiques. Ainsi, il crée avec un 
camarade, l’association Lire et faire lire, signe des partenariats avec l’Association 

des Maires de France ; il multiplie les engagements citoyens jusqu’à 
vouloir se présenter à la dernière élection présidentielle.
Mais revient la grande affaire de sa vie, ce mélange constant de 
fiction et de réalité. Nouvelle tentative d’approcher l’amour fou, le 
rêve de connaître et faire naître un amour tel qu’aucun autre n’a 
jamais rencontré. C’est l’histoire de son dernier livre.

Patrick PELLOUX
Le citoyen sauveteur

Il est sans doute l’un des médecins les plus célèbres 
de notre pays, souvent classé parmi les personnalités 
préférées des Français.
Médecin d’urgence au SAMU de Paris, il est depuis 
plus de dix ans, l’indéboulonnable président de 
l’association des médecins urgentistes de France.
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› La Plus-que-vraie
Éditions Albin Michel, 
2021

› Française
Éditions Albin Michel, 2020

›  Le roman vrai 
d’Alexandre

Éditions de l’Observatoire, 
2019



Andreï MAKINE 
Un destin et une œuvre

Existe-t-il un destin plus extraordinaire que celui 
d’Andreï Makine ?
Né en Sibérie orientale, élève dans un orphelinat et 
accompagné par une grand-mère d’origine française, 
arrivé clandestinement à Paris en 1987 et devenant 
en 2016, en vingt ans, membre de l’Académie française, élu au premier tour, et 
devenant le benjamin de cette institution ?
Existe-t-il une épopée plus incroyable que de passer de clandestin totalement 
inconnu en France, à lauréat en même temps des prix Goncourt, prix Médicis, et 
prix Goncourt des lycéens, la même année, en huit ans seulement ?
Rien dans ce parcours n’est dû au hasard. Andreï Makine a une écriture 
puissante, une connaissance du monde acquise dans les recoins les plus 
démunis de notre planète, une écriture unique qui l’a mené à l’élite littéraire de 
notre pays.

16H30

Farouche défenseur de la médecine et de l’hôpital public, il est de toutes les 
batailles professionnelles.
Durant la canicule de 2003 qui causa, rappelons-le, plus de vingt mille morts 
en France, son cri d’alarme a alerté la population sur la gravité de la situation 
alors que le pays cédait à la torpeur de l’été.
Collaborateur actif de l’hebdomadaire Charlie Hebdo, il fut le premier à arriver 
sur place le 7 Janvier 2015 pour porter secours à ses camarades survivants de 
cette terrible tuerie.
Il nous dira comment lui-même et tout le personnel hospitalier ont vécu et 
traversé cette crise sanitaire et si l’on est mieux préparé pour l’avenir. Il nous dira 

aussi comment surmonter les traumatismes subis pendant cette période.
Il nous dira enfin son instinct de vie inébranlable, son urgence à vivre, 
titre de son dernier livre, urgence dont il ne se départit jamais.

› Urgences de vivre
Éditions du Cherche 
Midi 2020

	 ›  Mieux vaut mourir 
debout que vivre  
à genoux

 Éditions Robert Laffont 
 2019

› L’instinct de vie
Éditions du Cherche Midi 
2017



Jérôme FOURQUET 
L’explorateur des français

Jérôme Fourquet étudie et analyse depuis des 
décennies notre comportement. Il est spécialisé 
dans l’étude de nos comportements politiques en 
lien avec la religion, l’insécurité, l’immigration et dans 
nos rapports avec les questions d’identité. Autant 
dire avec les questions les plus brûlantes qui animent les réflexions de notre 
population.
Après des décennies de recherches, il a publié en 2019 un ouvrage qui fit 
sensation, connu sous le titre « L’Archipel français », expression depuis reprise 
par l’ensemble des acteurs et observateurs de notre vie politique. C’est dire la 
pertinence de ses observations.

Il y a quelques semaines, il a publié, avec quelques collaborateurs, un ouvrage 
écrit pendant le confinement sous le titre « Et maintenant ? », question qui 
occupe chacun d’entre nous depuis des mois. Il analyse tous les changements 
que cette période si particulière va provoquer dans nos vies dans un proche 
avenir.

Autant dire combien cette rencontre sera intéressante pour mieux 
cerner quels seront nos avenirs possibles.

18H

›  En immersion, enquête sur une 
société confinée. Et maintenant ? 

Éditions du Seuil, 2020

	 › L’archipel français
 Éditions du Seuil, 2019

› L’ami arménien
Éditions Grasset, 2021

› Au-delà des frontières
Éditions Grasset, 2019

Son écriture est singulière comme vous pourrez le constater à la lecture 
de son dernier livre, « L’ami arménien », classé dans les meilleures ventes 
depuis plusieurs mois. Témoignage de la vie des hommes.



Éric-Emmanuel SCHMITT 
Philosophe du goût de vivre

Éric-Emmanuel Schmitt est un phénomène littéraire 
comme la France en a peu connu. Surnommé « homme 
de tous les records », songez qu’il a écrit trente 
ouvrages vendus à des millions d’exemplaires , traduits 
en 43 langues différentes ; ses pièces de théâtre sont 
jouées dans plus de cinquante pays et ses rencontres publiques en France, 
Italie ou en Allemagne réunissent à chaque fois des milliers de personnes.
Ce succès mondial trouve sa racine dans le fait qu’Éric-Emmanuel Schmitt est 
un conteur d’exception. Loin du vocabulaire universitaire, il aborde les sujets et 
problèmes les plus complexes avec les mots de tous les jours, un peu à l’exemple 
de ces philosophes grecs qui exposaient leurs pensées en parcourant les 
ruelles d’Athènes et les marchés populaires de l’époque.

Pour donner une idée de l’influence d’Éric-Emmanuel Schmitt, le magazine Lire a 
publié un sondage réalisé auprès de la population française. On demandait 
quels étaient les livres qui avaient contribué à changer leur vie. Et bien, le livre 
« Oscar et la dame rose » signé Éric-Emmanuel Schmitt figurait parmi les quatre 
premiers en compagnie de la Bible, du « Petit Prince » de Saint Exupéry et des 
« Trois Mousquetaires ».

Son histoire de l’humanité parue cette année connaît un succès 
considérable sous le titre « Paradis perdus ». Une réflexion critique sur 
l’humanité et le progrès. Une réflexion salutaire et motivante.
Cette rencontre ne s’oubliera pas.  

14H30

› Paradis perdus 
Éditions Albin Michel, 2021

› Journal d’un amour perdu
Éditions Albin Michel, 2019
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Alexandre LACROIX
Réponses aux bonnes questions 

Alexandre Lacroix est philosophe de formation. 
Professeur de philosophie à Sciences Po, il est surtout 
depuis 15 ans, directeur de la rédaction de la revue 
mensuelle Philosophie Magazine dont le tirage atteint 
75 000 exemplaires. Une réussite française, tant la 
France est le seul pays européen dans lequel une revue philosophique atteint 
un tel tirage et de telles ventes. C’est dire aussi la qualité de cette revue. 
D’ailleurs Philosophie Magazine a été classé « meilleur magazine de l’année » 
par la presse internationale dès l’année 2010.

Alexandre Lacroix traite principalement des questions qui nous taraudent toutes 
et tous, des questions que l’on se pose parfois lorsque le temps nous est laissé.
Quelques titres parmi les vingt ouvrages qu’il a écrits ;
« La naissance d’un père »
« De la suprématie des femmes »
« Comment vivre lorsqu’on ne croit en rien ? »
« Microréflexions » : textes courts traitant des sujets les plus importants de notre vie.
Dernier en date, et tentative de réponses à l’une des questions les plus 
fréquentes chez nombre de nos compatriotes : 

« Comment ne pas être esclave du système ? » En d’autres termes, existe-
t-il un chemin possible et intéressant entre la pleine adhésion au système 
et la fuite de celui-ci ? Et, Alexandre Lacroix ne se contente jamais de 
phrases générales. Il s’appuie toujours sur des faits et résultats concrets.

16H30

›  Comment ne pas être 
esclave du système ?

Éditions Allary, 2021

	 › Microréflexions
 Éditions Allary, 2019 

›  Comment vivre lorsqu’on 
ne croit en rien ? 

Éditions Flammarion 2014 

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
› Librairie Carnot - 2/4 boulevard Carnot - 04 70 31 83 32


