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ÉDITO

Sur toute la planète et pour chacun d’entre 
nous, la vie a été profondément perturbée ces 
deux dernières années, et tous les aspects de 
nos existences ont été impactés : nos relations 
avec les autres, l’équilibre des couples, la place 
et l’attention accordée à la famille, le rapport au 
travail, l’habitat, l’environnement, le sens à donner 
à nos vies... Tout a été revisité, et le sera plus 
encore dans les mois et les années à venir.
L’incertitude est entrée par effraction dans nos 
vies balayant l’illusion que la stabilité serait notre horizon. Chacun a vécu 
des moments et des situations qu’il n’aurait jamais imaginés.
Un grand changement commence et le monde ancien craque pour tous 
et partout. Mais la période sera longue avant l’avènement d’un équilibre 
retrouvé. Période si périlleuse, une reconstruction va s’imposer tant au 
niveau des sociétés et des nations qu’au niveau de chacun de nous. Il va 
falloir se retrouver ensemble et se retrouver soi-même.
Pour nous accompagner dans ces réflexions et échanges, nous avons invité 
à Vichy des femmes et des hommes libres qui ont eux-mêmes affronté 
des secousses violentes, profondes et inattendues que nul ne pouvait 
anticiper et cela dans tous les domaines. Témoignages vécus comme 
récits romancés raconteront comment des femmes et des hommes se sont 
relevés après la chute, comment les blessures se sont refermées, comment 
le bonheur a été retrouvé.
Les 4, 5 et 6 mars prochains seront des journées d’ouverture, d’écoute et 
de découvertes. L’occasion de percevoir comme possibles des chemins 
d’espérance.
Soyez au rendez-vous.

Philippe Lapousterle
Animateur des Grandes Rencontres
Ancien Rédacteur en chef de RMC
Organisateur de la Comédie du livre à Montpellier



VENDREDI 4 MARS
Nicolas DOMENACH 
Les coulisses du pouvoir
C’est un des journalistes les plus expérimentés 
de la vie politique de notre pays. C’est un fin 
connaisseur de l’actualité publique, de ses arcanes 
et de tous les protagonistes de tous bords depuis 
des décennies.
Il a fait partie de la petite équipe de journalistes qui 
avec Jean-François Kahn a créé « l’Événement du 
jeudi » puis l’hebdomadaire « Marianne » dont il fut le rédacteur en chef 
durant 17 années.
Autre caractéristique : il a tenu des entretiens prolongés avec la plupart des 
plus hauts responsables politiques du pays. Avec Nicolas Sarkozy d’abord 
sur lequel il a écrit deux ouvrages : tout d’abord « Sarkozy au fond des 
yeux » paru en 2004 et ensuite un ouvrage co-écrit avec son camarade 
Maurice Safran : « Ce que Nicolas Sarkozy n’aurait jamais dû nous dire ».  
Il vient de publier avec le même co-auteur un ouvrage sur Emmanuel 
Macron : « Macron, pourquoi tant de haine ? » Durant dix années, il a tenu 
un débat vivement contradictoire avec Éric Zemmour du temps où celui-ci 
était encore journaliste. Ces débats très animés se sont déroulés d’abord 
sur I-Télé sous le titre « Ça se dispute » et ensuite à la radio sur RTL. Nous 
aurons accès avec lui aux coulisses des prochaines élections ainsi qu’aux 
dernières indiscrétions qu’il écrit chaque semaine dans le magazine 
« Challenges ».
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›  Macron, pourquoi 
tant de haine ?

Éditions Albin Michel, 
2022

› Le tueur et le poète
Éditions Albin Michel, 
2019



Jérôme SAINTE-MARIE
Celui qui nous connaît mieux 
que nous-même
Cet homme est probablement parmi ceux qui nous 
connaissent le mieux, parfois même mieux que 
nous-même. Depuis plus de vingt ans, il nous sonde 
et nous interroge quotidiennement sur tous les 
aspects de notre vie privée et publique. Il mesure 
nos comportements sur tous les problèmes qui font 
notre vie : le pouvoir d’achat, l’insécurité, l’immigration, notre rapport à la 
religion, le statut des femmes ou notre rapport à la violence, à toutes les 
questions les plus brûlantes et controversées.
Il a dirigé pendant dix années le département opinion des instituts de 
sondage Louis Harris et BVA. Il préside actuellement la société d’études et 
de conseil PollingVox et enseigne à l’université la méthode des sondages 
dans le Master Politiques Publiques et Opinion. 
Il nous dira les mouvements politiques à l’œuvre et les tendances actuelles 
de l’opinion sur tous les sujets et préoccupations actuelles et aussi l’état 
social, sociétal et politique du pays. Il nous parlera aussi des conséquences 
encore mal mesurées de la période si difficile que nous traversons depuis 
deux ans avec cette pandémie qui a changé tant de choses.

›  Bloc populaire. 
Une subversion 
électorale 
inachevée

Éditions du Cerf 
2021

›  Bloc contre bloc. 
La dynamique du 
Macronisme

Éditions du Cerf 
2019

VENDREDI 4 MARS
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› Racée
Éditions de l’Observatoire, 2021

Rachel KHAN 
Une française libre
Rachel Khan a été une championne de France 
d’athlétisme dans sa jeunesse, elle a ensuite été 
danseuse, actrice, juriste, écrivaine.
Fille de père gambien professeur d’université 
et de mère libraire d’origine juive ashkénaze, 
elle se définit comme afro-yiddish-tourangelle. 
Revendiquant toutes ses origines et racines, elle a 
participé à la rédaction de l’ouvrage « Noire n’est pas mon métier ». Elle 
vient également de signer « Racée », un livre qui vient d’obtenir le prix 

du livre politique et considéré comme « l’un des essais les plus 
importants pour résister aux extrémismes et aux enfermements ». La 
publication de cet ouvrage a provoqué nombre de réactions. Rachel 
Khan assume son refus du mot « racisé », de la lecture identitaire 
qu’il induit et se place sur la ligne universaliste. 
Dans son livre, elle pose un regard tant critique que malicieux sur 
une époque qui interdit toute forme de nuance.

Sylvie BRUNEL 
On ne naît pas libre, on le devient
Sylvie Brunel est économiste, géographe et 
professeure d’université, spécialiste des problèmes 
de développement. Elle a écrit plus de trente 
ouvrages sur le sujet et enseigne actuellement ces 
sujets à la Sorbonne à Paris. Elle centre ses études 
sur la famine, le développement dans les pays en 
crise et les modalités d’un possible développement 
durable. Quittant pendant des années son travail universitaire, elle travailla 
pendant quinze années dans des organisations humanitaires dont 
« Médecins sans frontières » ou encore « Action contre la faim » dont elle 
fut présidente. Pour tous ces titres et ses activités, elle fut élue « femme de 
l’année » en 1991. Il s’agit donc d’une grande intellectuelle qui s’est lancée 
dans l’action pour tenter de régler les problèmes les plus difficiles que la 
planète doit affronter. En 2009, elle publie « Manuel de guérilla à l’usage 
des femmes », un ouvrage qui fit grand bruit. Et tout en poursuivant ses 
travaux universitaires, elle s’est particulièrement intéressée à la situation 
et au sort réservé aux femmes. Son dernier livre qui vient de paraître traite 
de la situation des femmes dont l’âge atteint ou dépasse la soixantaine et 
qui le plus souvent, vivent assez mal cette avancée du temps qui passe. 

16H

SAMEDI 5 MARS

14H30



David FOENKINOS 
Le créateur de personnages inoubliables
C’est l’un des écrivains français les plus attachants. 
Histoire simple, bienveillance et au-dessous, les 
difficultés de la vie des hommes, les tourments, les 
réussites, la part de hasard, les échecs qu’il faut 
surmonter, les questionnements, les hésitations. 
Avec au fond, l’amour absolu de la vie, la vie qui 
est si précieuse, et l’idée que chaque jour compte. 
Avec cette certitude qu’un jour, sûrement, le soleil brillera à nouveau. Le 
tout traité avec délicatesse, profondeur et un léger détachement. 
Délicatesse, ce mot qui lui va si bien et qui a fait entrer David Foenkinos 
dans nos vies. Titre d’un livre vendu à plus d’un million d’exemplaires et 
titre d’un film à succès, tiré du livre, qu’il réalisera avec son frère.

Et puis en 2014 le livre « Charlotte », récompensé par une dizaine 
de prix et qui le consacrera.
Le talent de David Foenkinos tient dans le souvenir que laissent 
les personnages de ses romans. On n’oublie jamais ces 
personnages que l’on continue de côtoyer au quotidien.
Cette fois, pour son 19e roman et comme souvent, David 
Foenkinos s’attache à un personnage oublié : le jeune garçon 
qui après avoir franchi avec succès tous les castings pour 
tenir le rôle d’Harry Potter, échoue en finale « pour un rien ». 
Le garçon qui côtoie pendant des semaines l’assurance d’une 

gloire mondiale, et qui échoue sur le fil. C’est l’histoire 
de celui qui n’a pas été choisi. Tout cela, avec le ton de 
Foenkinos. Humour, mélancolie. Captivant.
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›  Numéro 
deux

Éditions 
Gallimard, 
2022

›  Manuel de guéri-
son à l’usage des 
femmes

Éditions Albin Michel, 
2021

›  Toutes ces idées 
qui nous gâchent 
la vie

Éditions JC Lattès, 
2019

Sylvie Brunel explique que le poids de ces années qui est souvent vécu 
comme une période de solitude et d’isolement peut au contraire devenir 
une époque de bonheur et de liberté. Et même une période de libération, 
débarrassée des soucis d’apparence, du jugement des autres et de la 
domination masculine. En quelques années, elle est passée de l’écriture 

d’un manuel de guérilla à celle d’un manuel 
de guérison. Preuve peut-être à l’appui que le 
bonheur retrouvé est possible.



Jean-Christophe RUFIN 
Un destin français
Jean-Christophe Rufin est une figure de la littérature 
française ou plutôt une figure française. On peut 
même parler à son sujet d’un destin français.
L’homme a vécu plusieurs vies qui touchent à 
des domaines différents. Médecin et pionnier de 
la médecine humanitaire avec « Médecins sans 
frontières » dont il pose les bases avec Bernard 
Kouchner et Claude Malhuret, ancien président de « Action contre la Faim ». 
Écrivain à succès et prix Goncourt en 2001 pour l’ouvrage « Rouge Brésil », 
il est rapidement élu à l’Académie Française, benjamin de l’institution. Il fut 
aussi diplomate, ambassadeur de France au Sénégal.
Ses romans sont aussi variés que sa vie puisqu’il a signé des romans 
historiques, des romans d’amour ou d’espionnage. Sans compter les 
romans policiers, humanitaires ou encore d’anticipation.
Un homme rare, mais aussi héritier d’une longue tradition française.
Son dernier roman est un roman d’amours au pluriel. Amour entre un 
homme et une femme, mais aussi et surtout un amour total de la montagne 
et de la pureté de cet environnement. Quelques pages de ce livre sur la 
montagne alpine sont parmi les plus belles qu’il ait écrites. C’est le contact 
total avec la Beauté.
Jean-Christophe Rufin en fait regarde et habite le monde. Son histoire et 
ses romans est celle d’un explorateur des différents lieux et personnages 
qui font notre monde. Mais ce qui distingue son œuvre, c’est aussi son style 
et sa capacité à nous faire traverser tous ces mondes avec lui.
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DIMANCHE 6 MARS

› Aventures heureuses
Éditions Gallimard, 
2021

›  Les flammes de 
pierre 

Éditions Gallimard, 
2021



Conception : Direction de la Communication Ville de Vichy - Ne pas jeter sur la voie publique
Photos :  Astrid di Crollalanza - Hannah Assouline - Francesca Mantovani/Editions Gallimard - DR

Jean-François KAHN
Des Mémoires qui sont les nôtres
C’est une véritable légende du journalisme français, 
et cela pour plusieurs raisons.
D’abord il a vécu, connu, conservé et écrit sur 
tous les événements importants qui ont marqué 
la planète depuis 60 ans. Ensuite, il est à lui seul 
la liberté et l’indépendance d’esprit incarnées. 
Les responsables de rédaction ont été nombreux 
à demander à Jean-François Kahn de quitter l’antenne quand ce n’est 
pas lui-même qui décidait de changer de média pour jouir d’une plus 
grande liberté. Ceci au point que Jean-François Kahn finit par se rendre 
à l’évidence  : il fallait pour être totalement libre qu’il créât lui-même son 
propre média, et ce furent les naissances de «  l’Événement du jeudi » 

puis de « Marianne ». Dans ce dernier tome, le récit des batailles 
secrètes qui agitent tous les médias, si utiles et éclairantes pour 
les lecteurs, auditeurs et téléspectateurs que nous 
sommes. Enfin, s’il a participé à tous les débats, 
polémiques et combats de toutes ces années, 

il fut toujours un observateur rigoureux et 
humaniste. Il nous dira son regard sur notre 
pays à quelques semaines de l’élection 
présidentielle.
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SEPT RENCONTRES-DÉDICACES
AVEC DES AUTEURS DE RENOM

En partenariat avec les libraires vichyssois, 
qui vous accueillent lors de ces trois journées 

dans le salon Napoléon III

›  Mémoires d’outre-vies 
Tomes 1 et 2

Éditions de 
l’Observatoire, 
2021 et 2022

›  Droit dans  
le mur ! 

Éditions Plon, 
2020

Pass vaccinal et masque obligatoires. Conditions pouvant être modifiées 
en fonction de l’évolution des mesures sanitaires.

› Librairie « À la page »
5 rue Sornin - 04 70 59 13 33

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


