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Sous le signe du cinéma
Cannes n’a qu’à bien se tenir : cette année, le 
Festival du Livre de Nice est placé sous le signe du 
cinéma. Trêve de plaisanterie, vous retrouverez 
sur nos stands tous vos écrivains favoris, les plus 
grands, les petits nouveaux, mais, une fois n’est 
pas coutume, nous avons décidé de donner un 
coup de chapeau à ce qu’on appelle parfois, non 
sans condescendance, le 7e art (pourquoi pas le 
25e, pendant qu’on y est ?).
Qui mieux que Jean-Jacques Annaud pouvait 
incarner cet hommage au cinéma ? D’abord, il est 
le metteur en scène du « Nom de la Rose », superbe 
adaptation du chef d’œuvre d’Umberto Eco. Dans 
l’histoire, le concubinage entre la littérature et le 
cinéma n’a pas toujours donné que des beaux 
enfants, il s’en faut. Il y a même eu beaucoup de 

catastrophes. Le film d’Annaud, qu’adorait Eco, 
est une réussite totale, comme l’ont été d’autres 
transpositions sur grand écran d’immenses 
romans : Les raisins de la colère de John Steinbeck 
ou Mort à Venise de Thomas Mann.
Le réalisateur de « L’Ours » a réussi une autre 
adaptation, celle de L’Amant de Marguerite 
Duras sur lequel beaucoup de « durassiens » 
ou durassologues n’ont rien trouvé à redire. 
Il lui est arrivé aussi de raconter ses propres 
histoires au cinéma : ainsi « Deux frères » 
ou « Stalingrad ». Sans parler de tous ses 
blockbusters internationaux. 
En somme, Jean-Jacques Annaud était tout 
désigné pour devenir le président de notre 
Festival du Livre 2019.
Bon Festival !

Ma belle-mère s’appelle Bernadette. Elle a cent 
deux ans, une pèche du tonnerre, une mémoire 
d’enfer et je l’adore. Victorine est de deux ans 
sa cadette, studio mémoire du cinéma mondial, 
rajeuni, embelli, lieu mythique où j’ai tourné et 
que j’adore.
Nice a inspiré les écrivains comme La Victorine 
a inspiré les cinéastes. Il y a beaucoup d’amour 
sous le ciel azur de la Côte du même nom.
Les écrivains aiment les cinéastes – surtout 
avant de découvrir le film tiré de leur œuvre.
Les cinéastes aiment les livres des auteurs – 

surtout quand ils oublient ce qu’ils doivent à la
création originale et peuvent grâce à elle se 
baptiser auteur à leur tour.
« Le scénario, le scénario, le scénario » chantent en 
chœur les gens de l’image pour désigner les trois 
piliers indispensables à la réussite d’un film. « La 
thématique, l’intrigue, les personnages », pourrait-
on-préciser, hérités si souvent d’une pièce de 
théâtre, d’un article de presse ou d’un roman. 
Merci et bienvenue à vous, Gens de Lettres. 
Heureuses journées en front de mer, sur la 
Promenade des Écrivains.

Pour faire un bon roman, il faut avant tout une 
bonne histoire. Pour faire un bon film, il faut 
aussi une bonne histoire pour le scénario et une 
belle lumière pour les images. 
À Nice, le temps du Festival du livre, belles 
histoires et soleil ont rendez-vous.
En cette année 2019, où notre ville célèbre 
ses liens anciens et étroits avec le cinéma, le 
Festival du Livre se devait d’avoir un immense 
cinéaste comme président.
Et qui de mieux que Jean-Jacques Annaud ? 
Lui qui a si brillamment adapté parmi les plus 
grands romans, à commencer par « La guerre 
du feu » mais aussi « Le Nom de la Rose » et bien 
sûr « L’amant ». 
Amoureux des mots, des images, mais aussi 
amoureux des notes de musique, un hommage 

particulier, en présence de Macha Méril, sera 
rendu lors d’un concert à l’opéra de Nice à Michel 
Legrand qui, par son talent, a définitivement 
associé musique et cinéma. 
De nombreuses autres personnalités, acteurs ou 
réalisateurs, qui expriment leur art tout autant à 
travers le cinéma que la littérature, participent, 
durant trois jours, à cet événement.
Littérature et Cinéma ont en commun de nous 
conduire à une meilleure compréhension de 
notre monde, c’est pourquoi ces deux arts sont 
aujourd’hui essentiels.
Que cette nouvelle édition du Festival du Livre de 
Nice soit un spectacle et un régal pour nos sens.
Que les images et les mots interpellent notre 
esprit, séduisent notre cœur et transcendent nos 
idées !
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Christian Estrosi
Maire de Nice, Président de la Métropole
Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Franz-Olivier Giesbert 
Journaliste, écrivain, Directeur artistique du Festival

Jean-Jacques Annaud 
Réalisateur, Président d’honneur du Festival
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BONJOUR LE CINÉMA

L
es mythiques studios de la Victorine ont 100 ans ! Et la Ville de 
Nice à l’occasion de cet anniversaire leur redonne un nouvel 
élan. Le Festival du livre cette année ne pouvait que célébrer le 
cinéma. D’autant que ses premières éditions étaient clairement 

intitulées « Festival du Livre et de l’Adaptation TV et cinéma ». Les liens 
sont permanents. Si l’on fait des films avec des livres, vous savez bien 
aussi que le cinéma donne sacrément envie de lire. Alors, que vous 
aimiez les comédies ou les drames, le fantastique, l’horreur ou la science-
fiction ; que vous soyez passionnés d’histoire, de batailles, de grands 
personnages, de civilisations ou que seuls les thrillers vous tiennent en 
haleine, cette 24e édition du Festival vous offre cette année le plus beau 
des programmes. Parmi tous les romans, les BD, les biographies, les 
récits historiques ou de voyage, les ouvrages de philosophie, les recueils 
de poésie, les essais politiques ou scientifiques, les réflexions sur les faits 
de société, les témoignages people, vous allez pouvoir inventer votre 
propre scénario. 

L’HISTOIRE SANS FIN 
DES STUDIOS DE LA VICTORINE

Le saviez-vous ? La Victorine était, à Nice, à la fin du XIXe siècle une 
grande propriété de plaisance appartenant à Victor Masséna, député 
des Alpes-Maritimes sous le Second empire et petit-fils du maréchal 
André Masséna, celui que Napoléon 1er surnommait « l’enfant chéri de la 
Victoire ». Elle portait, justement, le nom de Victorine en hommage à la 
nièce de Victor Masséna qui s’appelait… Victoire. A la mort de Victor, son 
fils, André, vend le domaine (comme il vendra aussi à la Ville de Nice la 
demeure de prestige de son père, promenade des Anglais, qui deviendra 
le Musée Masséna). Les acquéreurs sont deux producteurs de cinéma : 
Louis Nalpas et Serge Sandberg. Les studios de la Victorine sont lancés !

Le premier film de la Victorine est un mélo (muet, bien sûr, comme tous 
ceux qui seront tournés pendant dix ans) : L’âtre, une histoire d’orphelins 
et d’orphelines, avec dans un des rôles principaux Charles Vanel, qui a 
alors 20 ans. Les studios changeront plusieurs fois de propriétaire. En 
1924, ils ont à leur tête le réalisateur hollywoodien à succès Rex Ingram 
(il a dirigé Rudolf Valentino…) et deviennent un centre cinématographique 
de premier plan. Hitchcock, dont la carrière débute, y vient en 1927 
pour des scènes de son sixième (et sombre) film Le passé ne meurt pas. 
L’acteur, réalisateur (on lui doit La femme nue, La danseuse Orchidée, 
ou Morgane la sirène) et producteur, Léonce Perret, lui succède jusqu’à 
l’avènement du parlant. •••

LE FESTIVAL DU LIVRE DE NICE 2019
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••• Les studios sont sonorisés (avec du matériel de pointe) au printemps 
1929. La même année que la sortie en France du Chanteur de Jazz, le 
premier film parlant d’Alan Crosland, réalisé deux ans auparavant aux 
Etats-Unis. Commence alors le deuxième chapitre de la grande aventure 
de la Victorine. Chapitre qui est loin d’être fini.

La liste des films tournés à la Victorine est longue et prestigieuse. Juste 
un échantillon : Carné y a réalisé Les visiteurs du soir et Les enfants du 

Paradis. Henri-Georges Clouzot, Manon. Christian-Jacques, Fanfan la 

Tulipe. René Clément, Jeux interdits. Alfred Hitchcock, La main au collet. 
Roger Vadim, Et Dieu… créa la femme. Jack Pinoteau, Le triporteur. 
Jacques Tati, Mon oncle. Jean Giono, Crésus. Henri Decoin, Le masque 

de fer. Jacques Demy, La Baie des Anges. Gérard Oury, Le corniaud et Le 

cerveau. Jean Giraud, Le gendarme de Saint-Tropez et Le gendarme à New 

York. Georges Lautner, Ne nous fâchons pas et Flic ou voyou. François 
Truffaut, La sirène du Mississipi, Les deux anglaises et le continent, et 
La nuit américaine. Jean-Pierre Melville, L’armée des ombres. Claude 
Lelouch, La bonne année. Claude Zidi, La moutarde me monte au nez. 
Jacques Doillon, Un sac de billes. Bertrand Tavernier, Le juge et l’assassin. 
Irvin Kershner, Jamais plus jamais. Philippe de Broca, Le bossu. Luc 
Besson, Jeanne d’Arc. Jean Becker, Dialogue avec mon jardinier…

La belle Victorine s’était endormie en 2000, comme dans les contes où l’on 
jette de mauvais sorts aux princesses. Le prestataire de l’époque l’avait 
rebaptisée « Studios de la Riviera ». L’activité et les équipements avaient 
été très négligés. Fin 2017, la Ville de Nice, sous l’impulsion de son maire 
Christian Estrosi, reprenait le site en gestion directe et engageait alors 
un vaste chantier de remise en état. Le comité de pilotage « Victorine », 
soutenu par l’ancien ministre de la Culture Jean-Jacques Aillagon, sous 
la présidence d’Éric Garandeau, rassemble de grands noms du cinéma, 
comme Thierry Frémaux, délégué du festival de Cannes, les réalisateurs 
Costa-Gavras, Michel Hazanavicius, Bertrand Bonello, ou Claude 
Lelouch, l’auteur et réalisateur Joann Sfar, la scénariste Sylvie Pialat 
ou la comédienne Michèle Laroque. Il mène toute une réflexion active 
qui conduit à une nouvelle et prometteuse politique du cinéma. Pour la 
Victorine, c’est la Renaissance. Moteur !

LE FESTIVAL DU LIVRE DE NICE 2019

VENDREDI 31 MAI • A PARTIR DE 14H30 • PLACE MASSÉNA 

Inaugurations officielles : 
• Festival du Livre de Nice 
•  Exposition La Victorine dans l’œil des Mirkine dans le cadre de la 

programmation Nice 2019, l’Odyssée du Cinéma et de sa Biennale 
des Arts.

En présence de Christian�Estrosi, Maire de Nice, Stéphane�Mirkine, 
Commissaire de l’exposition, et Jean-Jacques�Annaud, Président 
d’Honneur du Festival du Livre de Nice
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LE PRÉSIDENT D’HONNEUR

ENTRETIEN AVEC JEAN-JACQUES ANNAUD
« TROIS CENTS LIVRES POUR UN FILM »

Un film, c’est d’abord un livre ?
Disons plutôt une histoire. Une intrigue si vous voulez. Un livre donne déjà une 
trame dramatique, c’est précieux. Mais le film est une réécriture. Pour L’Ours j’étais 
parti du Grizzly, le roman de James Oliver Curwood, mais j’ai raconté l’histoire 
du point de vue de l’ourson, pas de celui du chasseur. A chaque fois, il s’agit d’un 
vrai défi. Il est en effet des textes comme Le nom de la rose d’Umberto Eco qui 
semblent quasiment inadaptables. Il existe bien une intrigue (policière) mais elle 
est prise dans une très particulière atmosphère. On se trouve confrontés à des 
querelles, pas seulement médiévales, plutôt universelles, sur l’accès au savoir, sur 
la connaissance… Pourtant le film se fait.

Les livres tiennent une grande place dans votre travail.
Les livres m’ont accompagné et m’accompagnent tout le temps. Pour chaque film 
j’en achète entre 100 et 300. Ce qui me plaît, c’est de m’immerger dans un univers. 
Et cela, je l’ai par les livres. Pour Stalingrad, je suis parti de trois pages du livre de 
William Craig (Vaincre ou mourir à Stalingrad), et me suis beaucoup inspiré aussi 
de l’extraordinaire Vie et destin de Vassili Grossman. Mais j’ai consulté une foule 
d’autres livres.

Qu’en est-il de la fidélité au texte ?
Je suis fidèle à ma lecture. Comme une traduction, une adaptation est une forme de 
trahison. Je l’assume. Je suis fidèle à ma vision. A mon imagination. Umberto Eco 
dans L’œuvre ouverte dit qu’il existe autant de livres que de lecteurs. Moi, je suis un 

JF
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•••

UN PRÉSIDENT
AMOUREUX DES LIVRES
Réalisateur, producteur, scénariste, Jean-Jacques Annaud est un des noms 
importants du cinéma français. Le grand public connaît bien ses films. Il 
en a tourné une quinzaine. La plupart adaptés de livres. Il en a presque 
toujours écrit les scénarios. Tout le monde se souvient de La guerre du feu 
(1981, d’après Rosny aîné), du Nom de la rose (1986, d’après Umberto 
Eco). De L’ours (1988, d’après James Oliver Curwood), de L’amant (1992, 
d’après Marguerite Duras), de Sept ans au Tibet (1997, d’après Heinrich 
Harrer), d’Or noir (2011, d’après Hans Ruesch) ou du Dernier Loup (2015, 
d’après Jiang Rong). Il a récemment réalisé pour la télévision La vérité 
sur l’affaire Harry Quebert (d’après Joël Dickers). Jean-Jacques Annaud 
est un amoureux des livres. Il en a d’ailleurs publié un l’an dernier aux 
éditions Grasset. Dans Une vie pour le cinéma (écrit avec Marie-Françoise 
Leclère), il raconte sa vocation, ses coups durs et ses coups de cœur, 
son bourlingage. Sa carrière. Son premier long métrage (La victoire en 
chantant) avait obtenu en 1977 l’Oscar du meilleur film étranger. Il a aussi 
reçu cinq Césars. Depuis 2012, il est membre de l’académie des Beaux-
Arts. Mais n’allez pas croire qu’il va s’endormir sur ses lauriers. En exergue 
de son livre, il a mis cette phrase de Nietzche « Chaque homme cache en lui 
un enfant qui veut jouer ». Croyez bien qu’il va continuer.
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lecteur parmi d’autres. Eco avait été très clair. Il m’avait expliqué : « J’ai fait mon 
livre, toi tu feras ton film. Si tu veux faire une comédie musicale, tu es le bienvenu... 
» Il n’a pas souhaité collaborer à l’adaptation. Le contraire absolu a été Marguerite 
Duras, avec L’amant. Elle voulait s’approprier le scénario. Elle disait : « C’est mon 
film. Toi tu feras les images ». Pas question que je cède. Quelle aventure…

Vous écrivez vos films*.
Je passe plus de temps en écriture que sur le plateau. A chaque fois, l’écriture me 
prend pratiquement un an. 

Fin 2018, vous avez fait paraître chez Grasset Une vie pour le cinéma. Votre 
premier livre. 
Toujours Umberto Eco… Il aimait beaucoup que je lui raconte des histoires de 
cinéma. Pourquoi ne pas finalement les écrire ? J’y avais pensé un moment, mais 
je n’avais pas beaucoup de temps. Olivier Nora, chez Grasset, a insisté et m’a 
proposé de le faire avec Marie-Françoise Leclère, journaliste, scénariste, une amie 
commune à Umberto et moi, et de très longue date. Elle connaissait parfaitement 
mon travail, était venue sur tous mes tournages. Voilà.

Vous connaissez les studios de la Victorine à Nice.
Qui fêtent leurs 100 ans ! C’est un lieu mythique. Et qui a survécu, contrairement 
à Billancourt, Saint-Maurice, ou Joinville. Au tout départ, comme Hollywood, la 
Victorine s’est développée pour des raisons « climatiques ». D’ensoleillement à un 
moment où la pellicule était très peu sensible. La Victorine est un peu le Hollywood 
français. Pour ma part, j’y ai tourné essentiellement des films publicitaires. 

Vous avez été président des festivals du film de Deauville, Marrakech, Shanghai, 
Moscou… C’est la première fois que vous présidez un festival du Livre. 
A Nice, je ne suis pas président de jury. Mais les écrivains peuplent mon univers. 
Cela va me permettre de les fréquenter encore un peu plus. J’en suis heureux et 
impatient.

Vous connaissez la ville ?
Je me souviens des batailles de fleurs ! Je viens à Nice depuis que je suis petit garçon. 
Nous avions un cousin, saint-cyrien et colonel qui vivait ici. Et puis, pour chaque film, 
Nice est une ville incontournable pour la promotion. J’aime aussi beaucoup l’arrière 
pays. Pour moi, Nice, c’est le marché aux fleurs (décidément !) cours Saleya. Et… le 
magnifique Negresco !
 par Xavier Houssin

*Ses scénarios sont publiés dans L’avant-scène.

LE PRÉSIDENT D’HONNEUR

D
. R

.

VENDREDI 31 MAI • 16H 
OPÉRA DE NICE • RUE SAINT-FRANÇOIS-DE-PAULE 

Rencontre animée par Franz-Olivier�Giesbert avec Jean-Jacques�Annaud 
autour de son dernier ouvrage Une vie pour le cinéma (Grasset)

SAMEDI 1er JUIN • 14 H 
CINÉMATHÈQUE DE NICE. 3, ESPLANADE KENNEDY 

Rencontre avec le réalisateur Jean-Jacques Annaud, président du Festival du 
Livre de Nice 2019, suivi de la projection de La victoire en chantant (1976), son 
premier long-métrage récompensé par l’Oscar du meilleur film étranger en 1977.  

(Entrée libre)
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LES AUTEURS DU FESTIVAL

TANT D’AUTEURS
POUR TANT DE LECTEURS !
Vous les attendez avec impatience. Tous les auteurs que vous 
aimez sont présents au Festival de Nice cette année. Venez les 
rencontrer, bavarder avec eux, vous faire dédicacer leurs livres...

Et vous avez l’embarras de la découverte !
Didier van Cauwelaert, maître de l’humour tendre raconte, avec La 
personne de confiance (Albin Michel), le sauvetage d’une vieille dame 
indigne ; dans Surprends-moi ! (Belfond), Sophie Kinsella invente 
une nouvelle grammaire du couple. Chien-Loup de Serge Joncour 
(Flammarion) parle de la sauvagerie et du dangereux passé. Et si pour 
dormir, il fallait assassiner quelqu’un ? se demande le personnage de 
Tahar Ben Jelloun, dans L’insomnie (Gallimard), tandis que Franck 
Thilliez, nous entraîne dans une enquête très noire Luca (Fleuve noir). 
Intrigue policière, à nouveau, dans l’arrière-pays provençal avec Dernier 
arrêt avant l’automne de René Frégni (Gallimard). Jean Siccardi, 
niçois de naissance, vrai méditerranéen, lauréat l’an dernier du Prix 
Baie des Anges nous revient avec Gaston des vignes (Calmnn-Lévy). 
Vous n’oublierez pas, c’est sûr, Deux sœurs de David Foenkinos (vous 
l’attendiez ?), un roman sombre sur l’amour et les illusions (Gallimard), 
ni, non plus, Nous aurons été vivants (Stock) de Laurence Tardieu, un 
livre troublant sur l’absence et le temps qui passe. Dévorez le dernier 
roman de Franz-Olivier Giesbert, Le schmock (Gallimard). Partez Au-
delà des frontières (Grasset) avec Andreï Makine pour vous confronter 
au chaos du monde. Et (là aussi, vous l’attendiez ?) ouvrez sans tarder 
Ghost in love (Robert Laffont), le vingtième titre de Marc Levy, qui rejoint 
le merveilleux et l’inquiétant de Et si c’était vrai…, son premier publié 
en 2000.

Viennent aussi à Nice, Sylvie Le Bihan Amour propre (JC Lattès), 
Shlomo Sand La mort du khasar rouge (Seuil) Axel Kahn Chemins 
(Stock) Mireille Calmel La prisonnière du diable (XO), Akli Tadjer Qui 
n’est pas raciste ici ? (JC Lattès), Clémentine Autain Dites-lui que je l’aime 
(Grasset), Grégoire Delacourt Mon père (JC Lattès), Philippe Besson 
Dîner à Montréal (Julliard), Alexandre Jardin Le roman vrai d’Alexandre 
(L’Observatoire), Claude Rizzo Quatre pas sur un chemin sans issue 
(Lucien Souny), Pascal Picq L’intelligence artificielle (Odile Jacob), 
Agnès Martin-Lugand Une évidence (Michel Lafon), Aldo Naouri Des 
bouts d’existence (Odile jacob), William Navarette Vidalina (E.Colas), 
Jacques Ravenne Le triomphe des ténèbres T2 (JC Lattès), Henry-Jean 
Servat Les immortelles (Hors collection/Libération), Michel Quint Les 
aventuriers du Cilento (Phébus), Marek Halter Je rêvais de changer le 
monde (Laffont/XO), Gilles Kepel Sortir du Chaos (premier livre de la 
nouvelle collection Esprits du monde qu’il dirige chez Gallimard). Et tant 
d’autres. Tant d’autres, tant d’autres à retrouver dans la liste de tous 
les auteurs… •••
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LES AUTEURS DU FESTIVAL

DES CÉLÉBRITÉS, DES POLITIQUES
ET DES JOURNALISTES
(à la Une)

Faites une moisson de visages connus. De grandes actualités, 
de brillants commentaires et de petits potins.

De Ségolène Royal, notre ambassadrice chargée de la négociation 
internationale pour les pôles arctique et antarctique, qui publie Ce que 
je peux enfin vous dire (Fayard) à Camille Lacourt, quintuple champion 
du monde de natation, qui se raconte dans Cinquante nuances de bleu 
(Michel Lafon), plongez-vous dans la vie des people et de politiques, et 
nagez au milieu des flots de l’information et de la culture avec les livres 
des journalistes. Daniel Picouly revient sur l’éruption de la Montagne Pelée 
à la Martinique en 1902 avec Quatre-vingt-dix secondes (Albin Michel), 
Pierre Assouline nous fait découvrir Proust par lui-même (Taillandier), 
Jean Birnbaum, directeur du Monde des Livres explore avec La religion 
des faibles (Seuil) ce que le djihadisme dit de nous. Michel Drucker confie 
avec optimisme dans Il faut du temps pour rester jeune (Robert Laffont) 
que le meilleur reste toujours devant soi. L’éditorialiste Michaël Darmon 
confirme que La politique est un métier (L’Observatoire), tandis que 
Christian Estrosi convie à un  vagabondage sur les chemins de Nice et de 
sa région et nous entraîne à la rencontre des figures historiques de Nice, 
de ses spécificités culturelles et des traditions qui animent la vie de la 
cité Nice l’inattendue (Michel Lafon). Et dans Une déflagration d’amour 
(Robert Laffont), Tina Kieffer explique comment, suite à sa rencontre avec 
une orpheline cambodgienne, elle a mis fin à sa carrière de journaliste de 
mode et d’animatrice TV pour fonder l’association « Toutes à l’école », qui 
œuvre à la scolarisation de jeunes déshéritées du Cambodge.
On n’oubliera pas La Théorie de la dictature de Michel Onfray (Robert 
Laffont), Les secrets des Grandes gueules d’Alain Marschall et Olivier 
Truchot (L’Archipel), Les méandres du Nil de Robert Solé (Seuil), Nos 
illustres inconnus (Albin Michel) de Jean-Louis Debré ou Toujours 
se relever (Orphie) de Babette de Rozières. Et aussi : Philippe Val Tu 
finiras clochard comme ton Zola (L’Observatoire), Christine Angot Un 
tournant de la vie (Flammarion), le chanteur du groupe Dyonisos, Mathias 
Malzieu Une sirène à Paris (Albin Michel) ou Henri Vernet avec Article 36 
(JC Lattès)… 

ET, BIEN ÉVIDEMMENT CETTE ANNÉE,
DES LIVRES ET DU CINÉMA AUSSI !

Des romans, des biographies, des albums, des confidences. Bien des 
auteurs présents à Nice sont au cœur de « Bonjour le cinéma ! », le thème de 
cette année. Jugez plutôt : Josiane Balasko écrit des nouvelles Jamaiplu, 
(Pygmalion), Pierre Palmade nous offre une biographie aigre-douce 
Tout le monde finira par m’aimer (Harper & Collins), Danièle Thompson 
rend hommage à son père, Gérard Oury (La Martinière) et Jean-Philippe 
Guerand, déjà auteur d’un Jean Rochefort et d’un Bernard Blier (Laffont), 
consacre tout un beau-livre au magazine Première et à ses stars Première, 
40 ans de cinéma (Hors Collection). Lydia et Nicolas Boukhrief initient la 
jeunesse au cinéma avec 100 grands films pour les petits (Arte/Gründ). La 
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journaliste et romancière Vanessa Schneider revient sur la vie brisée de sa 
cousine l’actrice Maria Schneider Tu t’appelais Maria Schneider (Grasset), 
Macha Méril dans Michel et moi (Albin Michel) parle de son amour avec 
Michel Legrand, récemment disparu. Anny Duperey partage l’intimité 
de sa passion pour la photo Les photos d’Anny (Seuil), Jean-Pierre 
Lavoignat interroge Sarah Biasini, la fille de Romy Schneider, dans un livre 
bouleversant Romy (Flammarion) et Philippe d’Hugues nous fait revivre 
l’âge d’or du cinéma italien Viva Cinecitta (De Fallois). Mention spéciale 
pour le roman de Maryline Desbiolles qui évoque la figure extraordinaire 
(1877-1929) du réalisateur Albert Machin (Machin, Flammarion). Cher au 
cœur des Niçois.

LES AUTEURS DU FESTIVAL

DIMANCHE 2 JUIN • 15H  
CINÉMATHÈQUE DE NICE : 3, ESPLANADE KENNEDY

Rencontre avec Vanessa�Schneider, journaliste et auteur de Tu t’appelais 
Maria Schneider (Grasset), suivie de la projection du film Profession 
reporter de Michelangelo Antonioni.

(Entrée libre)

VENDREDI 31 MAI • 18H • « LES JEUDIS LITTÉRAIRES »  
BIBLIOTHÈQUE LOUIS NUCÉRA - PLACE YVES-KLEIN

Rencontre avec Grégoire�Delacourt pour son ouvrage Mon père 
(JC. Lattès) animée par Aurélie�de�Gubernatis dans le cadre des Jeudis 
Littéraires qu’elle anime tous les mois (cette rencontre qui se tiendra 
à la bibliothèque est exceptionnellement décalée au vendredi 31 pour 
l’ouverture du festival).  
Le SAMEDI 1er et cette fois sur le festival même, Aurélie de Gubernatis 
recevra également Alexandre�Jardin pour son ouvrage Le roman vrai 
d’Alexandre (L’Observatoire).

(entrée libre)

DIMANCHE 2 JUIN • 15H  
CINÉMATHÈQUE DE NICE : 3, ESPLANADE KENNEDY

Rencontre avec Vanessa�Schneider, journaliste et auteur de Tu t’appelais 
Maria Schneider (Grasset), suivie de la projection du film Profession 
reporter de Michelangelo Antonioni.

(Entrée libre)

VENDREDI 31 AU DIMANCHE 02 

Un forum de rencontres et débats ponctuera ces trois journées de festival 
à quelques enjambées de la promenade des Anglais. 

Les entretiens se conduiront avec l’aimable participation de : Franz-
Olivier�Giesbert, directeur artistique du festival (La Provence, Le Point), 
Étienne�Gernelle (Le Point), Hubert�Artus (Lire), Jérôme�Béglé (Le Point), 
Patrice�Zehr (Monaco Hebdo), Antoine�Boussin, Lilas�Spak (Costazzurra), 
Lorène�Majou (Chroniqueuse littéraire, RCF), Aurélie�de�Gubernatis 
(Les Jeudis littéraires de la bibliothèque Louis Nucéra), Fernande�Lucas 
(Lire et faire lire / Ligue de l’enseignement des A-M). 

Auteurs, modérateurs et animateurs échangeront, face au public, sur les 
thèmes des ouvrages précités. Avec : Jean-Jacques�Annaud,�Christine�
Angot,�Josiane�Balasko,�Michel�Onfray,�Grégoire�Delacourt,�Ségolène�
Royal,�Didier�van�Cauwelaert,�Alain�Marschall�et�Olivier�Truchot,�
Franz-Olivier�Giesbert,�Andreï�Makine,�Alexandre�Jardin,�Christian�
Estrosi,�Paule�Constant,�Marc�Levy,�Gilles�Kepel,�Pascal�Picq,�Sophie�
Kinsella,�Dominique�Missika,�Serge�Joncour,�Franck�Thilliez,�Jean-Louis�
Debré,�Anny�Duperey…

À découvrir dans le programme du festival sur 
www.lefestivaldulivredenice.com

•••
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FOCUS

FRANÇOIS TRUFFAUT, LES LIVRES DE SA VIE

François Truffaut et les livres, c’est toute une histoire, la sienne. Il a 
d’ailleurs lui-même raconté que s’il avait fait du cinéma, c’est à cause de 
La peau de Chagrin de Balzac et de Thérèse Raquin de Zola. Alors… Avec 
lui, depuis le tout début, l’imagination s’enflamme au contact des livres. Au 
propre, comme au figuré. On se souvient qu’il a réalisé en 1966, Fareinheit 
451 d’après le roman de Ray Bradbury. L’histoire d’un effrayant futur où 
le savoir est un délit et tous les livres sont interdits. Les pompiers ont pour 
mission de les trouver et de mettre le feu aux dernières bibliothèques. 
Face à cette apocalypse, certains deviennent des « hommes-livres », 
chacun apprenant un texte, afin de pouvoir continuer à le faire vivre, à le 
transmettre. 
Les livres sont partout chez Truffaut. Il les achète, il les lit, il les offre, il 
les adapte bien sûr, il en publie. Il les montre sans cesse à l’écran. Ses 
personnages parlent de livres, écrivent des livres. Antoine Doisnel/Jean-
Pierre Léaud, dans les Quatre cents coups (1959), voue un vrai culte à 
Balzac. Quand, plus tard, dans Antoine et Colette (1962), il déménage d’un 
pâté de maisons pour se rapprocher de la jeune fille dont il est amoureux, 
on le voit trimballant deux très lourds paquets de livres. Veilleur de nuit dans 
un hôtel dans Baisers volés (1968) le même lit… La sirène du Mississipi 
de William Irish dont Truffaut fit un film en 1969. Et lorsque naît son fils 
dans Domicile conjugal (1970), il s’écrie : « Il sera écrivain ». Il a d’ailleurs, 
à ce moment-là, commencé à écrire un livre. Livre qu’il vient de publier 
dans L’amour en fuite (1979). Et là, on ne parle que des cinq films de la 
« Saga Antoine Doisnel ». C’est grâce à François Truffaut que, pour une 
part essentielle, l’œuvre de Henri-Pierre Roché est connue. Il n’a qu’une 
vingtaine d’années quand il découvre Jules et Jim au hasard des volumes 
d’occasion d’une librairie. Et il n’aura de cesse d’adapter le roman. Ce qu’il 
fera en 1962. Comme il recommencera avec, du même auteur, Les deux 
anglaises et le continent (1971). C’est en s’inspirant, pour une part, de la vie 
de Roché que Truffaut réalisera en 1977 L’homme qui aimait les femmes. 
« Mais de toutes ces femmes qui ont traversé sa vie, il restera tout de même 
quelque chose, une trace, un témoignage, un objet rectangulaire, trois-cent-
vingts pages brochées, on appelle ça un livre », y fait-il dire à Brigitte Fossey, 
l’éditrice (eh oui) de Robert Morane, le personnage principal (qui, bien sûr, 
écrit lui aussi un livre). On peut multiplier à l’infini les exemples. 
François Truffaut sera, sans nul doute, au cœur des débats de cette édition 
du festival. D’autant qu’il a aussi tourné plusieurs de ses films aux studios 
de la Victorine. Dont La nuit américaine, film mythique, véritable mode 
d’emploi de sa passion du cinéma.
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SAMEDI 1er JUIN • 19H30  
CINÉMATHÈQUE DE NICE • 3, ESPLANADE KENNEDY

Rencontre avec Alexandre�Moix, écrivain, journaliste et réalisateur 
suivie de la projection de son documentaire François Truffaut, 
l’insoumis. Rencontre et projection suivies à 20h de la séance du 
film Les 400 coups de François Truffaut.

(Entrée libre)
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MICHEL LEGRAND
LE MUSICIEN DE LA BAIE DES ANGES

Michel Legrand, musicien, compositeur, pianiste de jazz, chanteur, 
arrangeur (bref un véritable homme-orchestre), nous a quitté le 
26 janvier dernier. Il avait épousé en 2014 (il avait 82 ans, elle 73) la 
comédienne et romancière Macha Méril. Une histoire d’amour vécue de 
loin, et vraiment très patiente, puisque tous les deux avaient eu le coup 
de foudre dès 1964. 
Dans Michel et moi (Albin Michel) Macha Méril raconte cet aboutissement 
des sentiments et la plénitude qu’ils ont partagés. « Je veux dérouler avec 
lui, écrit-elle, avec ses mots et les miens, le fil de l’aventure extraordinaire 
que nous vivons ensemble, en espérant que les sceptiques cessent de 
l’être et ouvrent simplement leurs yeux, leurs bras et leurs esprits à ce 
moteur vieux comme le monde : l’amour. » 
Grande émotion en perspective.

Même s’il ne s’agit que d’une facette de son immense talent, Michel 
Legrand est très connu comme compositeur pour le cinéma. Il a d’ailleurs 
été récompensé par trois Oscars. Au moment de cette édition du Festival 
du Livre de Nice qui met à l’honneur le septième art, il faut se souvenir 
qu’en 1963, il avait écrit les mélodies du film de Jacques Demy La Baie 
des Anges, une histoire d’amour et de passion du jeu, avec Jeanne 
Moreau et Claude Mann. Une partition très très jazz. Les titres ? « La 
Baie des Anges », bien sûr. Mais aussi « Retour d’Enghien », « Une aube 
à Monte-Carlo » ou « Souper au Negresco ». Et Jeanne Moreau chantait 
(sur des paroles d’Agnès Varda) : « Il joue à qui perd gagne/ Tu joues au 
plus fortiche/ Et moi, et moi/ Moi, je m’en fous je triche/ J’m’en fiche, 
c’est fou/ Je triche. » 

A.
 C

AR
LI

ER

SAMEDI 1er JUIN • 18H  
OPÉRA DE NICE • RUE SAINT-FRANÇOIS-DE-PAULE 

Concert hommage à Michel Legrand par l’Orchestre�philharmonique�
de�Nice dirigé par Frédéric�Deloche.

(entrée libre)

FOCUS
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LAURENCE TARDIEU
NICE, UNE HISTOIRE DE FAMILLE

Elle vient de publier chez Stock Nous aurons été vivants, un roman 
d’inquiétude apprivoisée, de chagrin doux, de bonheur fugace. L’histoire 
d’une femme qui, un instant, croit reconnaître dans la rue sa fille disparue 
depuis sept ans. Et que cet événement entraîne dans les turbulences d’un 
passé qu’elle a cherché à oublier. Valse lente des souvenirs et du temps 
abîmé. Parmi les écrivains contemporains, Laurence Tardieu occupe une 
place très sensible.
Saviez-vous qu’elle était intimement attachée à Nice ?

Qu’est-ce qui vous lie à Nice ?
Mes grands-parents maternels. Ils étaient Italiens, originaires du Piémont. 
Ils ont décidé (mon grand-père surtout) de tenter leur chance en France. 
C’était dans les années 1930. Ils sont partis pour Nice le jour de leur 
mariage. On m’a raconté que ma grand-mère était infiniment triste de 
quitter sa famille, mais qu’elle cachait ses larmes pour ne pas faire de 
peine à l’homme qu’elle aimait. Ils y ont travaillé et réussi. Mon grand-
père Paolo s’est lancé (tout naturellement ?) dans la fabrication des pâtes 
alimentaires, puis a créé une entreprise de confiserie qui existe toujours, à 
Contes, dans l’arrière-pays. 

Ils se sont donc installés à Nice.
Surtout, ils ont fait construire une villa au col de Villefranche : la Cybèle. 
J’y ai passé toutes mes vacances d’enfance, d’adolescence. La maison 
dominait la Baie des Anges, c’était magnifique. Je crois qu’à l’époque 
je ne me rendais pas compte à quel point j’avais de la chance. Tout ce 
bonheur me paraissait naturel, éternel. Mais lorsque ma famille a pris la 
décision de la mettre en vente il y a quelques années toute une part de moi 
s’est brisée. Un crève-cœur.

Vous en parlez dans votre précédent roman, paru au Seuil en 2016, A la 
fin le silence. 
J’en glisse encore quelques mots dans Nous aurons été vivants. C’est dire… 
A la fin le silence, au départ, devait être un livre entièrement consacré à 
cette maison familiale. Et puis il y a eu la tuerie de Charlie Hebdo du 
7 janvier 2015 et les terribles jours qui ont suivi. J’attendais un bébé. Tout 
s’est entremêlé.

Vous avez retrouvé Nice aujourd’hui ?
J’aurais eu tant de mal à vivre sans. J’ai pu récemment retrouver un chez-
moi au Mont Boron. Je suis sur les hauteurs, il y a des arbres dans le 
jardin, je vois la mer. Je n’ai qu’à descendre à travers la pinède pour aller 
la rejoindre.
 par Xavier Houssin
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MARYLINE DESBIOLLES
LE ROMAN D’ALFRED MACHIN,  
PIONNIER DU CINÉMA

C’est sans doute un des plus beaux romans de cette rentrée de printemps. 
Dans Machin (Flammarion), Maryline Desbiolles raconte une histoire 
de mémoire et de transmission. De traversées et de paysages. De bêtes 
sauvages et d’amour. De grandes idées et de destin. Quels rêves porte-t-
on ? Quelles traces laisse-t-on ? Quels étranges passages à gué se font 
entre les gens et les générations ? Les villes, les pays ? Comme elle l’avait 
fait pour le compositeur Maurice Jaubert dans Le beau temps (Seuil, 
2015), Maryline Desbiolles souffle doucement sur le poussiéreux oubli. 
Ici, De Casablanca à Nice, André, son narrateur, suit la piste du fantôme 
vagabond d’Alfred Machin. Machin ? Qui, en vrai, se souvient d’Alfred 
Machin ? Avec un nom pareil…

Pourtant s’il en est un qui devrait être à l’honneur dans cette édition de 
« Bonjour le cinéma ! » du Festival de Nice cette année, c’est bien lui. Il est 
en effet un des pionniers de la pellicule. Alfred Machin (1877-1929) est 
d’abord reporter-photographe à L’Illustration, et sera envoyé en Afrique 
par Pathé en 1907. Approchant les grands fauves, il y réalise (au péril de sa 
vie) de spectaculaires films animaliers (Chasse à l’hippopotame sur le Nil 
bleu, Chasse à la panthère). Là-bas, il réalise aussi les premières images 
aériennes. Pacifiste inquiet, il tournera aussi, juste avant le grand conflit 
mondial, Maudite soit la guerre, un mélodrame tragiquement prémonitoire 
où apparaît comme acteur l’écrivain belge Fernand Crommelynck. Mobilisé 
en 1914, il sera de ceux qui créeront le Service cinématographique des 
Armées. Ses images de la bataille de Verdun sont uniques. Alfred Machin 
est aussi une des grandes figures du cinéma à Nice. Dès le début des 
années 1910, il s’y installe, pour Pathé, au quartier Bon Voyage, sur la 
route de Turin, à la direction des studios de production la « Comica » (pour 
les films drôles) et la « Nizza » (pour les films animaliers). Il les rachètera 
après-guerre. Machin travaille en famille. Et avec, en vedettes de ses films, 
toutes sortes d’animaux : des quantités d’oiseaux, des ours, des singes, 
des chameaux, des panthères. C’est une de ses panthères, d’ailleurs, qui 
le blessera lors d’un tournage. Il ne s’en remettra pas. Il meurt, à 52 ans, 
le 16 juin 1929. 

Maryline Desbiolles vit et écrit à Nice (à Contes, plutôt). Son œuvre, d’une 
trentaine de livres, est très liée à la Ville et à la Côte d’Azur. Elle a été Prix 
Femina en 1999 pour Anchise (Seuil).
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LA PASSION DES ÉDITEURS NIÇOIS

Le festival du Livre de Nice met cette année les éditeurs niçois 
particulièrement à l’honneur. Un grand espace leur est dédié !

Regroupés au sein de l ‘Association des éditeurs Alpes-Côte d’Azur, créée 
en 2013, ces professionnels sont farouchement attachés à leurs origines. 
Ils ont chacun à cœur de valoriser la culture, le patrimoine et les talents de 
la région.
Mais n’allez pas les croire pour autant chauvins. Pour chacun d’entre 
eux, le régionalisme est un prisme qui ouvre sur une infinité d’univers. 
En témoigne, la variété de leurs catalogues : romans, nouvelles, polars, 
romans noirs, biographies, histoire, patrimoine, théâtre, poésie, sciences 
humaines et sociales, sciences et techniques, philosophie, psychologie, 
psychanalyse, médecine, économie, loisirs, cuisine, jeunesse, beaux 
livres, guides pratiques et thématiques... De quoi satisfaire la curiosité de 
tous les lecteurs. Venez découvrir leurs livres et leurs auteurs. Et partagez 
leur passion et leur fierté d’éditeurs. Vous serez impressionnés. Forts de 
leur authenticité, de la pertinence de leurs choix, de leur savoir-faire, ils 
tiennent la dragée haute à bien d’autres. Siéu de Nissa, degun m’esquissa !

AU PAYS RÊVÉ
Leur ligne éditoriale ? « S’aventurer et s’évader en toute liberté dans un 
imaginaire sous toutes ses formes sans contraintes. Nous pouvons nous 
construire et parcourir notre propre monde pour changer celui dans lequel 
nous vivons en fonction de nos rêves. » Magnifique programme !

Les titres récents :
Enquête de succès de Christine Lebel, auteur jeunesse vedette chez les 
8-14 ans. Une aventure policière mystérieuse pour Arya, la petite héroïne, 
qui ce jour-là aurait mieux fait de ne pas sécher son cours de maths ! 
(Vous retrouverez Arya et ses amis dans une autre Enquête de succès : Le 
fantôme du Mont-Saint-Michel à paraître fin juin).
Les recettes de Léone. Cuisine ashkénaze de Léone Ducruc ou un précieux 
recueil de recettes familiales (de Russie, de Pologne mais aussi de Grèce 
et de Salonique, et même du Maroc) transmises de générations en 
générations.

Au Pays Rêvé • 16, rue Pastorelli • 06100 Nice.

BAIE DES ANGES
Une maison très indépendante qui travaille avec des auteurs et des 
artistes, graphistes, photographes, originaires ou amoureux du Sud. Face 
aux « monstres de la profession », sa seule politique est celle du « coup de 
cœur ». Baie des Anges travaille avec passion et édite uniquement des 
auteurs avec lesquels des liens très forts ont été tissés.

Les titres récents :
Béton fatal de Jacques Alessandra.
Premier polar de l’auteur et dix-septième de la collection « Noir Méditerranée » 
cette intrigue (terriblement) humaine nous entraîne du Vieux-Nice à 
Riquier, à Cannes, à Grasse, à Valbonne, et de la guerre d’Algérie à la 
guerre d’Espagne, du fait divers au crime de guerre. Haletant. •••

FOCUS



FESTIVAL DU LIVRE DE NICE  31 MAI AU 2 JUIN 2019 DOSSIER DE PRESSE  17/32

La nouvelle scène artistique niçoise de Morgane Nannini.
Nice et sa région ont toujours été un foyer vivant pour l’art. On a beaucoup 
parlé aussi de l’Ecole de Nice dans les années 1960. Mais qu’en est-il de la 
création contemporaine niçoise ? Des collectifs se créent et se développent, 
des indépendants cherchent à renouveler l’art en dignes chercheurs qu’ils 
sont. Morgane Nannini, historienne de l’art et conférencière, fait la lumière 
sur cette nouvelle scène artistique niçoise.

Baie des Anges • 8, chemin de la Lauvette • 06300 Nice.

GILLETTA
Offrir une lecture patrimoniale du Sud-Est de la France, voici la vocation 
de la maison Gilletta depuis l’origine. La maison d’édition a été créée en 
1880, à Nice, par Jean Gilletta, pionnier des photographes-reporters, qui 
immortalisera la Riviera de la Belle Époque aux Années folles. Aujourd’hui, 
le catalogue continue d’offrir une lecture patrimoniale du Sud-Est et s’ouvre 
à la plus vivante des actualités.

Les titres récents :
Cavigal, 75 ans d’une épopée niçoise, textes de Diego Noto. 
L’ouvrage couvre 75 ans d’histoire du Cavigal. Premier club omnisports 
des Alpes-Maritimes, il déploie depuis sa création en 1943 à Nice des 
valeurs de courage, d’amitié et de respect. Diego Noto, son président, 
retrace cette épopée niçoise, illustrée avec près de 700 photographies.

Albert II, le destin d’un règne de Frédéric Laurent.
L’étonnant portrait de l’actuel souverain de Monaco, qui a l’ambition de 
faire de Monaco « un pays modèle, producteur de modèles », et qui mène 
un combat permanent pour la défense de la planète, de son environnement 
et de sa biodiversité.

Gilletta • 214, boulevard du Mercantour • 06200 Nice.

MÉMOIRES MILLÉNAIRES
Mémoires Millénaires cherche à valoriser le patrimoine culturel régional 
aux moyens d’outils modernes « percutants et ludiques ». A la création 
(15 ans d’existence), un mariage entre le Guide, la Science et la Fiction. 
Le but : permettre la visite des principaux sites archéologiques, donner 
la parole aux scientifiques (toutes périodes confondues) et permettre aux 
romanciers de faire revivre des vestiges millénaires. Une réussite.

Les titres récents :
Nice et le comté. Une histoire multimillénaire par Jean-Loup Fontana.
Il a fallu bien du talent, beaucoup de bonne volonté, infiniment d’énergie et 
de fortes doses de patience pour édifier une ville qui ne saurait se réduire 
à ses clichés touristiques et à la beauté de sa Baie des Anges. L’historien 
Jean-Loup Fontana, permet de mieux comprendre les richesses de la terre 
niçoise qui s’est bâtie entre France et Savoie, au cœur de la grande histoire 
de l’Europe. Pour comprendre où l’on va, mieux vaut savoir d’où l’on vient.

Au temps des dinosaures de Bernard Alluni et Marie-Christine Lemayeur.
Pour découvrir les dinosaures ayant vécu sur le territoire actuel de la Provence 
et de la Côte d’Azur : le variraptor, l’ichtyosaure, le compsognathus ou 
encore le rhabdodon.. Un superbe album à partir de 6 ans. (Paru en même 
temps, et des mêmes auteurs : Au temps des animaux préhistoriques.)

•••

•••
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Qui a tué Eva Freud ? Fragment d’une vie à Nice d’ Isabelle Sieurin.
Eva Freud. Sur les registres du lycée Calmette, ancien lycée de Jeunes 
Filles de Nice, un nom se détache, célèbre, mythique. De 1934 à 1942, la 
petite-fille chérie du fondateur de la psychanalyse côtoie Simone Veil sur 
les bancs de l’établissement. Puis ce sera la guerre. Seize lycéennes juives 
périssent dans l’horreur des camps nazis. Une plaque commémorative 
se souvient aujourd’hui de leur disparition. Un nom manque pourtant : 
celui d’Eva. Quel a donc été le destin de celle que Sigmund Freud avait 
affectueusement rebaptisée Evchen ?

Mémoires Millénaires  
132, avenue de la Mer • 06700 Saint-Laurent-du-Var.

OVADIA 
« Nous privilégions des contenus qui développent une idée forte et la 
transmission d’une recherche, d’un savoir, d’une connaissance, d’une 
réflexion, d’une émotion, d’une histoire, voire d’une note d’humour... », 
explique le créateur, Frédéric Ovadia. Belle profession de foi !

Les titres récents :
Rendez-nous Sacha Guitry ! d’Antoine Gavory.
« Venir au nom du comité de libération, me priver de la mienne, quelle drôle 
de chose » dira Sacha Guitry à ceux qui viennent le chercher chez lui le 
23 août 1944. L’acteur est soupçonné de collaboration. Antoine Gavory 
s’attache à l’itinéraire ce merveilleux et ambigu personnage. Humain, 
moral, créatif, spirituel aux deux sens du mot. Il lui rend justice et rend 
compte aussi de son incroyable et protéiforme talent.

Umberto Eco et les théories du complot d’Alessandro Leiduan.
Du complotisme à partir de l’œuvre d’Umberto Eco... Les romans de 
l’écrivain italien engagent en effet les croyances complotistes et certains 
mécanismes psychologiques et culturels dans la désignation de faux 
coupables porteurs du mal qui sévit dans le monde. Il considère les théories 
du complot comme une «variante moderne» d’une forme d’irrationalité très 
ancienne. Mais la rationalité au nom de laquelle il condamne les théories 
du complot est peut-être plus irrationnelle encore que celle qu’il dénonce...

Ovadia • 16, rue Pastorelli • 06000 Nice.
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JEUNESSE ET BD

LA BELLE JEUNESSE
DU SALON DU LIVRE DE NICE
Des loups, des tout-petits aux affreux loups garous des romans 
de science-fiction pour adolescents, il y en a décidément pour 
chaque jeune lecteur.

On pourrait commencer par les gentilles histoires du dauphin Cricri de 
Michaël Escoffier (Gallimard, dès 3 ans). Sacré dauphin ! Avant d’aller 
faire un tour chez Pascal Brissy, où M. Loup remplace la nounou. Là, 
c’est plutôt drôle. Mais pauvre loup ! (Nounou d’enfer, Hatier, premiers 
lecteurs). Continuer avec les (més)aventures de Nico, petit garçon 
d’aujourd’hui, racontées par Hubert Ben Kemoun (Nathan, à partir de 
7 ans), ou essayer de consoler Félix qui a le cœur gros car son Papilou 
veut vendre le camping-car où il a tant de bons souvenirs. Le camping-
car de Félix de Catherine Caroff (Gilletta. 6 ans). Pouffer de rire avec 
Marinette la vache qui (rous)pète de Malou Ravella (Gilletta) ou bien lire 
tous les livres (mais alors tous) de la merveilleuse Susie Morgenstern. A 
commencer, tiens, par le dernier où Hector est le champion du monde de 
l’ennui (L’ennui cui-cui, L’école des loisirs. 8 ans).

Mais voilà qu’on grandit, qu’on grandit, qu’on grandit, et qu’on aime le 
suspense et la peur qui va avec. Et qu’on ne peut pas décrocher des 
Veilleurs de Jean-Luc Bizien, où la jeunesse peut, va savoir, sauver Paris, 
où se propage un virus qui transforme les gens en monstres (Naos, 
adolescents), ou de l’angoissant huis clos de Dans la maison de Philip Le 
Roy (Rageot), ou encore (à ne pas lire avant de se coucher) La brigade 
des chasseurs d’ombres de Chrysostome Gourio (Sarbacane). Des livres 
impossibles à oublier. Comme Mila Hunt d’Eli Anderson (Albin Michel, 
à partir de 13 ans). Et si vous saviez vraiment manipuler ceux qui vous 
entourent ? Et si les adolescents prenaient le pouvoir ? Vastes questions.

VENDREDI 31 MAI • 19H  
CINÉMATHÈQUE DE NICE • 3, ESPLANADE KENNEDY 

Conférence de Lydia�et�Nicolas�Boukhrief : « Comment transmettre 
le goût du cinéma aux enfants ? » Suivie d’une séance de dédicace 
du livre 100 grands films pour les petits (Arte éditions/ Gründ) et de 
la projection du film L’enfance nue de Maurice�Pialat. L’homme qui 
rétrécit de Jack�Arnold sera également proposé le mercredi 29 mai 
et samedi 1er juin en séance jeune public.

(Entrée libre)
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HEUREUX ENFANTS
QUI VERRONT LA SORCIÈRE
(Spectacle)

Vous connaissez l’histoire : c’est celle de M. Pierre qui vient d’acheter pour 
trois fois rien, mais alors trois fois rien (cinq francs tout rond autrefois, cinq 
euros aujourd’hui), chez un drôle de notaire, une vraie maison (une petite 
villa située sur la grand-rue, avec chambre, cuisine, salle de bains, living-
room, pipi-room et placard aux balais). Sauf qu’il ne sait pas (Hihihihi ! fait 
le notaire quand M. Pierre a signé l’acte de vente) que le fameux placard 
aux balais est habité par une affreuse sorcière qui peut se réveiller si on a le 
malheur de chanter : « Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière ! ». Ce 
que fera cet imbécile de M. Pierre. ll aura bien du mal à s’en débarrasser. 
Heureusement, qu’il pourra compter sur l’aide d’une petite souris, et de 
poissons rouges magiques.

Vive Pierre Gripari et les Contes de la rue Broca ! Cet écrivain à l’œuvre 
pléthorique est surtout connu pour son œuvre de littérature jeunesse. 
Et quelle littérature… Drôle, irrévérencieuse, poétique. Elle a fait rêver, 
frissonner et rire des générations d’enfants. Et cela continue et continuera. 
Ce n’est pas demain la veille qu’on cessera de raconter l’histoire de la 
Sorcière du placard aux balais.

Et depuis 4 ans, à l’occasion du Festival du Livre de Nice, la Ville invite les 
écoles à assister à la représentation, en temps scolaire, d’un spectacle tout 
droit sorti des livres, au Théâtre Francis-Gag. Cette année, il s’agit (oui ! 
oui ! oui !) de La Sorcière du placard aux balais, adapté par la Compagnie 
Arkadia.

JEUNESSE ET BD

MARDI 28 MAI • 14H • THÉÂTRE FRANCIS GAG • 3, RUE DE LA CROIX

Représentation de La sorcière du placard à balais

L’accueil pour les classes se fera uniquement sur invitation.  
Renseignements et invitations : pole.theatre@nice.fr ou 04 92 00 78 50.
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POUR LA PLUS GRANDE JOIE 
DES BÉDÉPHILES ET DES BÉDÉVORES

Champagne ! Les bulles, c’est la fête.
Tous les plus talentueux auteurs de BD sont à Nice.

Et c’est parti (en petite foulée) avec Les runners (Bamboo) du Suisse 
Éric Buche qui raconte avec humour les heurs et malheurs des joggeurs. 
Marianne Alexandre (qui vit à Angoulême, capitale du 9e art) invente 
les tribulations de Lothaire et son chat Chatterton à la chasse aux 
monstres (Lothaire Flammes. Jungle). L’Italien Paolo Deplano enrichit 
sa grande saga des Nains (Soleil) et Jal ajoute un épisode aux Aventures 
du professeur Baltimont (Clair de lune). Philippe Bercovici continue ses 
Femmes en blanc (Dupuis). C’est déjà le 40e album ! Et Frédéric Brrémaud 
achève le conte onirique de Brindille (Vents d’Ouest). Prenez la grande 
Histoire du côté de l’humour, depuis la création du monde jusqu’au siècle 
de Louis XIV (la suite va suivre) avec L’histoire de l’Histoire de France de 
Thierry Laudrain (Bamboo). Enfin Alexis Robin séduira les amateurs de 
vin avec le nouvel opus de Vinifera (Les amphores de Pompéi, Glénat). A 
votre santé ! Et à celle de tous les bédévores qui trouveront leur bonheur 
encore avec Philippe Jarbinet (Airborne 44, Casterman), Joël Jurion 
(Klaw, Lombard), Nesmo (Méto, Glénat), Sandrine Lemoult (Kevin and 
Kate, BD Kids), Rémy Molinari (Rond-point des invisibles, Entreprendre), 
Didier Poli (Jason et la toison d’or, Glénat), Nora Moretti (Princesse Sara, 
Soleil), Rudy Spiessert (Naguère les étoiles, Delcourt)…

Une attention toute particulière aux Contes mécaniques de Loïc Maltani 
(Paquet) dont le premier opus, Silence, évoque l’attentat islamique de la 
promenade des Anglais à Nice. Mais sans violence. Malnati met en scène 
une métaphore de cet événement tragique, et la guérison d’un enfant au 
cœur blessé. C’est pudique et magnifique. 

JEUNESSE ET BD
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LECTURE ET THÉÂTRE POUR TOUS

« LECTURE POUR TOUS » 

Le Festival du livre de Nice prend part à la lutte contre l’illettrisme. En 2008, 
sous l’impulsion de l’écrivain Raoul Mille (1941-2012), alors délégué à la 
littérature auprès du maire de Nice, Christian Estrosi, la Ville a lancé un 
ambitieux programme à destination des jeunes de tous âges qui, du fait 
de leur origine ou de difficultés économiques, sociales, relationnelles, sont 
perturbés dans leur relation au livre. La démarche a dépassé depuis le cadre 
scolaire pour s’étendre aux établissements hospitaliers, pénitentiaires, aux 
EHPAD et structures associatives de la Ville de Nice et de la métropole 
Nice Côte d’Azur. Une opération de grande envergure, conduite auprès de 
63 000 élèves en dix ans, chaque année davantage engagée, car le livre 
est un véritable outil d’insertion et de réinsertion. 

Orchestré par Jean-Luc Gagliolo, délégué au patrimoine historique, aux 
archives, à l’archéologie, à la littérature, à la lutte contre l’illettrisme, au 
théâtre et à la langue niçoise, « Lecture pour tous » implique des écrivains* 
du Festival qui passent toute une semaine entière à porter le message 
de la lecture en témoignant de leur passion d’auteurs. Sont intervenus 
notamment cette année : Arthur Ténor, Christine Palluy, Richard Pogliano 
Olympia, Alexandre Moix, René Frégni, Marc-Alexandre Oho Bambé dit 
Capitaine Alexandre, Jean Siccardi, Michel Piquemal, Akli Tadjer, Malou 
Ravella, Eugène Durif, Didier van Cauwelaert et Philippe Vilain. « Chacune 
de nos lectures laisse une graine qui germe », écrivait Jules Renard dans 
son Journal. Nul doute que ceux-là ont été de bons jardiniers.

ILS TÉMOIGNENT

Arthur Ténor
(Auteur jeunesse. Il se définit lui-même comme un « explorateur de 
l’Imaginaire ». Il a publié des récits pour toutes les tranches d’âges et dans 
pratiquement tous les domaines. Il est connu notamment pour ses séries 
historiques et aussi d’heroic fantasy. Dernier titre paru : Smartphone 
panic, aux éditions Scrineo.) 
« Je reviens de mon séjour en pays niçois infiniment reconnaissant, d’autant 
que ce fut une succession d’intenses et de belles occasions d’échanges. »
 
Philippe Vilain
(Écrivain, essayiste, docteur ès lettres modernes de l’université Sorbonne 
Nouvelle, Philippe Vilain est membre-associé du CERACC, Centre d’Etudes 
sur le Roman des Années Cinquante au Contemporain. Son œuvre littéraire 
se présente comme une exploration de la conscience amoureuse. Son 
œuvre théorique questionne la littérature contemporaine. Prix François 
Mauriac de l’Académie française 2007 pour Paris, l’après-midi, plusieurs 
de ses livres ont été adaptés pour le théâtre et le cinéma.)
« Je remercie la ville de Nice de m’avoir permis de transmettre mon expérience 
et ma passion de l’écriture à des publics divers, collégiens, lycéens, détenus 
et malades. Lire et écrire sont des activités qui participent d’une expérience 
nécessaire de partage et de solidarité, dans tout l’engagement citoyen, 
minimal mais essentiel, de l’écrivain. »

RETROUVER LA JOIE DE LIRE

•••
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Akli Tadjer
(Écrivain et scénariste. Il est l’auteur d’une dizaine de romans, dont 
plusieurs ont été adaptés pour la télévision. La Reine du tango (JC Lattès) 
a reçu le prix Nice Baie des Anges en 2016. Dernier titre paru : Qui n’est 
pas raciste, ici ? aux éditions JC Lattès.)
« C’est toujours un plaisir et un enrichissement personnel que de participer 
à Lecture Pour Tous. Je garde aussi un souvenir ému de mes échanges avec 
les détenues de la prison pour femmes. A d’autres rencontres, j’espère. »

* Depuis sa création, de nombreux auteurs ont aimablement participé à « Lecture pour 
tous » : Franz-Olivier Giesbert, David Foenkinos, Susie Morgenstern, Claude Rizzo, Paul 
Carta, Patrick Poivre d’Arvor, Jean René, Michèle Kahn, Martine Gasquet-Daugreilh, Astrid 
Veillon, Alain Vircondelet, Alexandre Jardin, Daniel Picouly, Laurent Seksik, Philippe Dorin, 
Valérie Ton Cuong, Françoise Laborde, Irène Frain et Patrick Estrade.

LECTURE ET THÉÂTRE POUR TOUS

« THÉÂTRE POUR TOUS » 

Par leur témoignage, écrivains et artistes encouragent nos jeunes à aimer 
les mots avec lesquels ils pourront, lire, écrire, s’exprimer et laisser cours 
à leur imagination. « Théâtre pour tous » est venu compléter le dispositif 
« Lecture pour tous » avec la participation exceptionnelle de comédiens 
professionnels de la scène niçoise et d’artistes de tous horizons : François-
Xavier Demaison, Zabou Breitman, Christophe Alévèque, François 
Berléand, Lorànt Deutsch, Patrick Timsit et Patrick Chesnais. Cette 
année, avec l’aimable concours de Daniel Benoin, plus de 3 200 élèves 
niçois et métropolitains ont pu bénéficier de cette action et rencontrer : 
François Morel, Mathilda May, Michel Boujenah et Gérard Jugnot ainsi 
que des compagnies de la scène niçoise, comme La Saéta, Alcantara, 
BAL, La compagnie le Fruit du hasard, la Compagnie Instinct. 

VENDREDI 24 MAI • 11 H  
THÉÂTRE FRANCIS GAG : 3, RUE DE LA CROIX.

De Roméo et Juliette à West side story  

Une classe de CM2 a bénéficié d’une dizaine d’ateliers de théâtre 
musical autour de West Side Story. A l’issue de ce cycle, animé par 
la comédienne, chanteuse et musicienne Mari�Laurila-Lili, les élèves 
présenteront leur vision de la célèbre comédie musicale qui est en 
fait la transposition par Leonard�Bernstein de Roméo et Juliette de 
Shakespeare. Durée 20 minutes.

Ce projet, alliant littérature et spectacle vivant, est le fruit d’une 
collaboration entre le service du Théâtre et des Arts Vivants de la Ville 
de Nice et les organisateurs du Festival du Livre, en lien avec le rectorat. 

(sur invitation auprès de theatre.fgag@ville-nice.fr  
pour toute demande d’information : 04 97 13 24 08).

•••
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LECTURE ET THÉÂTRE POUR TOUS

OLYMPIA ALBERTI ET DIDIER VAN CAUWELAERT 
PRÉSIDENT LES CONCOURS DE LA NOUVELLE 

Dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme, la Ville de Nice organise un 
concours de la nouvelle jeunesse présidé par l’écrivain (lauréat du Prix 
Goncourt) Didier van Cauwelaert. Les élèves de Nice et de la Métropole 
Nice Côte d’Azur ayant rencontré un écrivain dans leur établissement 
scolaire sont encouragés à y participer. 

Cette année, plus d’une centaine de nouvelles ont été écrites autour du 
thème du cinéma : « On tourne un film à Nice ». Les nouvelles primées sont 
rassemblées en un recueil présenté dans le cadre du Festival du Livre de 
Nice. Les lauréats et le « coup de cœur » sont conviés à recevoir leur prix 
des mains du maire de Nice, président de la Métropole Nice Côte d’Azur. 
Les cérémonies sont suivies d’une dédicace des auteurs en herbe.

Pour la troisième année, un prix, présidé par l’écrivain Olympia Alberti, 
sera également décerné aux lauréats d’un concours dédié aux séniors sur 
le thème « Vous assistez à un tournage à la Victorine ». 

SAMEDI 1er JUIN • À PARTIR DE 10 H  
FORUM DES AUTEURS, JARDIN ALBERT 1er

• Remise des prix « Concours de la nouvelle séniors ».

• Remise des prix « Concours de la nouvelle jeunesse ». 

En présence de Christian Estrosi, Jean-Luc Gagliolo, Olympia Alberti, 
Didier van Cauwelaert et les membres du jury. 
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Le 24e prix Nice Baie des Anges vient de dévoiler sa sélection. Il récompense un roman 
français paru dans les douze mois précédant le Festival. Le lauréat a été désigné le 17 mai. Il 
recevra son prix à l’ouverture du Festival, le vendredi 31 mai par Christian Estrosi, Maire de 
Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, Président délégué de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Huit romans ont été retenus par les membres du jury présidé par Franz-
Olivier Giesbert. Chacun d’eux a choisi un « coup de cœur » qu’il se fait fort de défendre.

Franz-Olivier Giesbert, président du Jury : Deux sœurs de David Foenkinos (Gallimard)

Paule Constant, de l’académie Goncourt : Quatre-vingt-dix secondes  
de Daniel�Picouly (Albin Michel)

Irène Frain : Le mangeur de livres de Stéphane Malandrin (Seuil)

Laurent Seksik : Kiosque de Jean Rouaud (Grasset)

Aurélie de Gubernatis : La vraie vie d’Adeline Dieudonné (L’Iconoclaste)

Jean-Luc Gag (Conseiller municipal délégué au patrimoine historique, à l’archéologie, 
aux archives, à la littérature, à la lutte contre l’illettrisme, au théâtre et à la langue niçoise) : 
Le discours de Fabrice Caro (Gallimard)

Didier van Cauwelaert : Les belles ambitieuses de Stéphane Hoffman (Albin Michel)

Nicolas Galup (rédacteur en chef d’Azur TV) : Frère d’âme de David Diop (Seuil)

Un jury populaire de dix lecteurs, amoureux des livres et des mots, est également associé aux 
délibérations.

TOUS LES LAURÉATS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES
Depuis sa création en 1996, à l’initiative de la Ville de Nice,  
ce prix littéraire a couronné les romanciers :

1996 - Patrick Renaudot CX (du Rocher)
1997 - Raoul Mille Le paradis des tempêtes (Albin Michel)
1998 - Franz-Olivier Giesbert Le sieur Dieu (Grasset)
1999 - Gérard de Cortanze Les vice-rois (Actes Sud)
2000 - Claude Imbert Le tombeau d’Aurélien (Grasset)
2001 - Jean-Noël Pancrazi Renée Camps (Gallimard)
2002 - Paula Jacques Gilda Stambouli souffre et se plaint (Mercure de France)
2003 - Vénus Khoury-Ghata Le moine, l’Ottoman et la femme du Grand Argentier (Actes Sud)
2004 - Richard Millet Ma vie parmi les ombres (Gallimard)
2005 - Éric Fottorino Korsakov (Gallimard)
2006 - Jean-Paul Enthoven La dernière femme (Grasset)
2007 - Didier van Cauwelaert Le père adopté (Albin Michel)
2008 -  Saphia Azzedine Confidences à Allah (Léo Scheer)  

et René Frégni Tu tomberas avec la nuit (Gallimard) 
2009 - Daniel Cordier Alias Caracalla (Gallimard)
2010 - Laurent Seksik Les derniers jours de Stefan Zweig (Flammarion)
2011 - Aurélie Hustin de Gubernatis Les gardiens du temps (Plon)
2012 - Romain Slocombe Monsieur le Commandant (Nil)
2013 - Valérie Tong Cuong L’Atelier des miracles (JC Lattès)
2014 - Sylvain Tesson S’abandonner à vivre (Gallimard)
2015 - Jérôme Garcin Le Voyant (Gallimard)
2016 - Akli Tadjer La Reine du tango (JC Lattès)
2017 - Barbara Israël Saint-Salopard (Flammarion)
2018 - Jean Siccardi L’auberge du Gué (Calmann-Lévy).

LE PRIX NICE BAIE DES ANGES

PRIX LITTÉRAIRE
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LE PRIX NICE BAIE DES ANGES EST ATTRIBUÉ
À DANIEL PICOULY

Daniel Picouly s’est imposé 
en 1996 avec Le Champ 
de personne (Grand prix 
des lectrices de ELLE) puis 
avec L’enfant léopard (Prix 
Renaudot, 1999). Il a publié 
aux éditions Albin Michel 
La nuit de Lampedusa, 
La faute d’orthographe 
est ma langue maternelle 
et Le cri muet de l’iguane. 
Il anime une émission 
littéraire sur France Ô.
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« Le diable a bu du rhum. On a souillé les églises, 
déterré les cadavres. Saint-Pierre doit se repentir. 
Tandis que je crache de la boue et du feu, que 
je ravage les champs, les bêtes et les hommes, 
ils battent des mains comme des enfants à 
Carnaval. Ils oublient de redevenir des animaux 
sages, de faire confiance à leur instinct. Fuyez ! 
Je suis la montagne Pelée, dans trois heures, je 
vais raser la ville. Trente mille morts en quatre-
vingt-dix secondes. »

Avec une verve baroque et vibrante, Daniel 
Picouly, prix Renaudot pour L’Enfant Léopard, 
incarne l’épopée terrifiante de la Montagne Pelée, 
force mythologique, dans un roman foisonnant 
aux résonances étrangement actuelles.

La vingt-quatrième 
édition du prix Nice Baie 
des Anges a couronné 
Daniel PICOULY 
pour son roman Quatre-
vingt-dix secondes paru 
aux éditions Albin Michel. 

Pour Paule CONSTANT, de l’académie Goncourt : « Quatre-vingt-dix secondes et 
265 pages c’est la gageure pour saisir dans un dernier regard le monde et la nature 
qui vont disparaître et embrasser l’agitation humaine. A la fois roman panthéiste et 
roman populaire dans la veine des feuilletons contemporains de la catastrophe de la 
Montagne pelée et de ses 30 000 morts. » 
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Dates
Du vendredi 31 mai 
au dimanche 2 juin 2019

Horaires
Vendredi, samedi, dimanche, 
10h à 19h
Entrée libre

Inaugurations vendredi 31 mai
• Festival du Livre de Nice
•  Exposition La Victorine dans l’œil 

des Mirkine dans le cadre de la 
programmation Nice 2019, l’Odyssée du 
Cinéma et de sa Biennale des Arts.

Remise des prix littéraires
•  Nice Baie des Anges : 

vendredi 31 mai à partir de 14h30
•  Concours de nouvelles : 

samedi 1er juin à partir de 10h

Information Grand Public
Accueil Ville de Nice - Festival du Livre
& 04 97 13 20 00

Lieux principaux du festival
Jardin Albert 1er (Arc de Vernet)
Forum des auteurs 
Espace débats
Scène des trois grâces 

Lieux annexés au festival
Opéra de Nice
Rue Saint-François-de-Paule
Bibliothèque Louis-Nucéra
Place Yves-Klein
Cinémathèque de Nice 
3, esplanade Kennedy
Hôtel Aston La Scala
12, avenue Félix-Faure
Théâtre Francis Gag
3, rue de la Croix

Pratique

Ville de Nice
www.nice.fr

Office du tourisme de Nice
www.nicetourisme.com

Festival du Livre de Nice
www.lefestivaldulivredenice.com

Accès

Bus et Tramway
Bus n°8, 11, 14, 38, 52, 59, 70

Tramway Ligne 1
(station Opéra - Massena)

Parkings à proximité
Palais de Justice, Masséna, Corvésy,
Saleya Marché aux fleurs, Sulzer.

Vélobleu & Autobleue
Un parc de vélos en libre-service 
et location simple.
Et des voitures 100% électriques.

Aéroport Nice Côte d’Azur
Situé à 7 km à l’ouest de Nice.

Gare
Nice-Ville, Avenue Thiers. 

Les remerciements de la Ville de Nice vont à l’ensemble des partenaires engagés auprès du Festival du Livre de 
Nice et à tous ceux et celles qui contribuent à son rayonnement : Azur TV, France Bleu Azur, Nice-Matin, Le Point, 
La Revue des deux Mondes, Lire et les étudiants de l’École de Journalisme de Nice (EDJ). La Région Provence-
Alpes Côte d’azur, la Ligue de l’Enseignement des Alpes-Maritimes et les Libraires niçois. Les Hôtels Aston 
La Scala et Beau Rivage. La Direction générale adjointe en charge de la culture et les services de la Ville, le 
Directeur artistique du festival, les équipes d’organisation MPO en maîtrise d’ouvrage, le Conseiller spécial et 
les équipes dédiées, les animateurs et modérateurs des forums de rencontres et débats ainsi que les auteurs 
présents et les services des maisons d’édition.

Informations pratiques

INFORMATIONS PRATIQUES
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Littérature générale
ABECASSIS Agnès - Cherche ton bonheur partout (Flammarion)
ABOU Pierre - Riviera française, les bâtisseurs 1773-1815 (La Bisquine)
ADLER France-Michèle - Moi, Suzanne (Publishroom Factory)
AÏM Roger - En dehors des jours (Domens)
ALBERTI Anthony - Reality show. Mr One Teas (Snoeck-Gent)
ALBERTI Olympia - Colette. La naissance de la liberté (La Simarre/Christian Pirot)
ALLAM Valérie - Quatre morts et un papillon (Caïman)
AMAR Philippe - Le petit roi du monde (Plon)
ANGOT Christine - Un tournant de la vie (Flammarion)
ANNAUD Jean-Jacques - Une vie pour le cinéma (Grasset)
ANTAKLI Jean-Claude et Geneviève - La vie prodigieuse de Marianne (Parvis)
ANTOINE Éric - Magic Optimystic (Robert Laffont)
ARCELIN Jean - Tu verras maman, tu seras bien (XO)
ASCHER Marie-Odile - Chemins de promesses (Anne Carrière)
ASSOULINE Pierre, de l’académie Goncourt - Proust par lui-même (Tallandier)
AUDIBERT Caroline -Des loups et des hommes (Plon)
AUTAIN Clémentine - Dîtes-lui que je l’aime (Grasset)
AVIT Clélie - L’expérience de la pluie (Plon)
BALASKO Josiane - Jamaiplu (Pygmalion)
BARDON Catherine -L’américaine (Les escales)
BARRIER Anne - Elles risquent leur vie (Tallandier)
BATAILLE Julie - Y’en a qu’une c’est la brune ! (du Net)
BEN JELLOUN Tahar, de l’académie Goncourt - L’insomnie (Gallimard)
BENVENUTO Alex - Les 100 mots de Nice (Serre)
BESSON Philippe - Dîner à Montréal (Julliard)
BIRNBAUM Jean - La religion des faibles (Seuil)
BOCHENEK ValérieCes femmes qui ont réveillé la France (Fayard)
BOUGRAB Jeannette - Lettre aux femmes voilées et à ceux qui les soutiennent (Cerf)
BOUKHRIEF Lydia et Nicolas - 100 grands films pour les petits (Arte/Gründ)
BROCCHI Pierre - Oubli interdit (Lucien Souny)
CALMEL Mireille - La prisonnière du diable (XO)
CARAMAGNA Paul - Destins 
CAZEAUX-LE CORRE Marie-France - L’invisible ça saute aux yeux ! (First)
CHANTERANNE David - Napoléon aux cent visages (Cerf)
CHAUVEAU Sophie - Sonia Delaunay. La vie magnifique (Tallandier)
CHEVALLIER Arthur - Napoléon sans Bonaparte (Cerf)
COHEN Nathalie - Modus Operandi (Denoël)
CONSTANT Paule, de l�académie Goncourt - Mes Afriques (Quarto Gallimard)
CORINALDESI-GERIA Ewan - Boulangers une espèce en voie de disparition
D’HUGUES Philippe - Viva Cinecittà (De Fallois)
D�ONAGLIA Frédérick - Les murmures de l’olivier (De Borée) 
DANA Audrey - Fa(m)ille (Equateurs)
DARMON Michaël - La politique est un métier (L’Observatoire)
DE ROZIÈRES Babette - Toujours se relever (Orphie)
DEBRÉ Jean-Louis - Nos illustres inconnus (Albin Michel)
DELACOURT Grégoire - Mon père (JC Lattès)
DESBIOLLES Maryline - Machin (Flammarion)
DIDIER Sébastien - Je ne t’oublie pas (Hugo & cie)
DRUCKER Michel - Il faut du temps pour rester jeune (Robert Laffont)
DUPEREY Anny - Les photos d’Anny (Seuil)
ESTROSI Christian - Nice l’inattendue (Michel Lafon)
FÉDOROVSKI Vladimir - Le roman vrai de la manipulation (Flammarion)
FOENKINOS David - Deux sœurs (Gallimard)
FRÉGNI René - Dernier arrêt avant l’automne (Gallimard)
GARANDEAU Éric - Tapis rouge (Albin Michel)
GIESBERT Franz-Olivier - Le Schmock (Gallimard)
GUERAND Jean-Philippe - PREMIERE. 40 ans de cinéma (Hors Collection)

INDEX DES 200 AUTEURS
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GUITTON René - Arthur et Paul, la déchirure (Robert Laffont)
HALTER Marek - Je rêvais de changer le monde - Mémoires (Robert Laffont/XO)
HAJOS Yves - Une vie à Nice (BoD)
JARDIN Alexandre - Le roman vrai d’Alexandre (L’Observatoire)
JONCOUR Serge - Chien-Loup (Flammarion)
JOURDAN Vincent - Voyage dans le cinéma de Sergio Corbucci (LettMotif)
KAHN Axel - Chemins (Stock)
KAUFFER Rémi - Les hommes du président (Perrin)
KEPEL Gilles - Sortir du chaos (Gallimard)
KIEFFER Tina - Une déflagration d’amour (Robert Laffont)
KINSELLA Sophie - Surprends-moi ! (Belfond)
KOEHL René - Louise 3. Les raisins de la sagesse (RIC)
KURDJIAN Gérard - Musique et Méditation (Dervy)
LACOURT Camille - Cinquante nuances de bleu (Michel Lafon)
LALOU Frank - Accueillir l’autre. Un commentaire du Talmud (P. du Châtelet)
LAVOIGNAT Jean-Pierre - Romy (Flammarion)
LE BIHAN Sylvie - Amour propre (JC Lattès)
LEVY Marc - Ghost in Love (Robert Laffont)
LOEVENBRUCK Henri - J’irai tuer pour vous (Flammarion)
MACCHIAVELLI Gabriel - Je reviens (RIC)
MAGRO Marc - Un menu pour l’enfer (De Borée)
MAKINE Andreï, de l�Académie française - Au-delà des frontières (Grasset)
MALZIEU Mathias - Une sirène à Paris (Albin Michel)
MANOOK Ian - Heimaey (Albin Michel)
MARIA Christian - L’amour interdit (Entreprendre)
MARKOGIANNAKIS Christos - Scènes de crime à Orsay (Le Passage)
MARRET Carine - Et Salomé pleura sur son crime (Cerf)
MARSCHALL Alain - Les secrets des Grandes Gueules (L’Archipel)
MARTIN-LUGAND Agnès - Une évidence (Michel Lafon)
MAURENC Pauline - A ceux qui se croisent (Robert Laffont)
MÉRIL Macha - Michel et moi (Albin Michel)
MISSIKA Dominique - Les inséparables. Simone Veil et ses sœurs (Seuil)
MOTTARD Patrick - Escales (Itinéraires)
NAOURI Aldo - Des bouts d’existence (Odile Jacob)
NAVARRETE William - Vidalina (Emmanuelle Colas)
NÉRY Guillaume - A plein souflle (Glénat)
NOFRI Gaël - Le général de Gaulle et le Québec (L’Harmattan)
OLIVA Eric - HOTSPOTS (Lucien Souny)
OLIVIER-GHAURI Frédérique - Ciao Glibettes et Poules Sussex (Entreprendre)
ONFRAY Michel - Théorie de la dictature (Robert Laffont)
PEDINIELLI Michèle - Après les chiens (L’Aube)
PALMADE Pierre - Tout le monde finira par m’aimer (Harper Collins)
PERNA Noëlle - La gazette de Mado la niçoise (Hugo & Image)
PICOULY Daniel - Quatre-ving-dix-secondes (Albin Michel)
PICQ Pascal - L’intelligence artificielle et les chimpanzés du futur (Odile Jacob)
PIERSON Xavier - Les chroniques de Nicolas Blandin T2 (Dacres)
POGLIANO Richard - Pauline Bonaparte une princesse d’amour (Campanile)
QUINN Alice - Le portrait brisé (City)
QUINT Michel - Les aventuriers du Cilento (Phebus)
RASIMI Olivier - Cocteau sur le rivage (Arlea)
RAULT-DELMAS Pascale - La compagnie des livres (Mazarine)
RAVENNE Jacques - Le triomphe des ténèbres T2 (JC Lattès)
RIZET Dominique - Les aveux (Michel Lafon)
RIZZO Claude - Quatre pas sur un chemin sans issue (Lucien Souny)
ROYAL Ségolène - Ce que je peux enfin vous dire (Fayard)
SABARD Clarisse - Ceux qui voulaient voir la mer (Charleston)
SALOMÉ Jacques et Valeria - Un chemin de vie (Albin Michel)
SAND Shlomo - La mort du khazar rouge (Seuil)
SANSEY Gérard - Cahier de problèmes (Belin Education)
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SCHNEIDER Vanessa - Tu t’appelais Maria Schneider (Grasset)
SERVAT Henry-Jean  - Brigitte Bardot (P de la Cité)
SICCARDI Jean - Gaston des vignes (Calmann-Levy)
SIFAOUI Mohamed - Où va l’Algérie ?…et les conséquences pour la France (Cerf)
SOLÉ Robert - Les méandres du Nil (Seuil)
SOULIÉ Julien - Bayer aux corneilles et 99 autres expressions… (First)
TADJER Akli - Qui n’est pas raciste, ici ? (JC Lattès)
TARDIEU Laurence - Nous aurons été vivants (Stock)
THILLIEZ Franck - Luca (Fleuve Noir)
THOMPSON Danièle - Gérard Oury (La Martinière)
TRUCHOT Olivier - Le meilleur des Grandes Gueules (L’Archipel)
VAL Philippe - Tu finiras clochard comme ton Zola (L’Observatoire)
VAN CAUWELAERT Didier - La personne de confiance (Albin Michel)
VERNET Henri - Article 36 (JC Lattès)

Littérature régionale
ALESSANDRA Jacques - Béton fatal (Baie des Anges)
ARRIGO-SCHWARTZ Martine - Sosno le secret (Baie des Anges)
BEAUNO Hervé - Pourquoi les méchants sont-ils méchants ? (Au Pays Rêvé)
BENSA Denis - Cuisinons avec nos pitchouns (Mémoires Millénaires)
BERIO Roger - Le Rando malin Côte d’Azur Alpes du Sud  (Mémoires Millénaires)
CHARPENTIER Gilles - Bulles d’amour (Baie des Anges)
CHAUVET Daniel - Nice Jazz. L’histoire d’un festival (Gilletta)
COLLETTA Pascal - Sous les étoiles de la Tinée (Mémoires Millénaires)
COURAUD Stéphane - Figura. Les grands personnages de la Côte d’Azur (Mém Millénaires)
CROIZÉ Jean-Paul - Giesbert l’Insoumis (Ovadia)
D’ALTO Gilbert - Nice Jazz. L’histoire d’un festival (Gilletta)
DELOUPY Bernard - Crim’ au soleil (Gilletta)
DÉVOLUY Pierre - Les secrets du Sentier des Douaniers, à pied… (Baie des Anges)
DROUIN Jacques - Dans les brumes du Mont Pelat (Baie des Anges)
DUBREUIL Florent - Sous les étoiles de la Tinée (Mémoires Millénaires)
FIDLER Cathie - Creuse la terre, Creuse le temps (Ovadia)
FONTANA Jean-Loup - Nice et le comté (Mémoires Millénaires)
GASQUET Martine - Les oubliées de la victoire (Gilletta)
GAYRAUD Didier - Belles demeures en Riviera. 1835-1930 (Gilletta)
HUARD Anne-Marie - Sur la route du Sel (Au Pays Rêvé)
LEBEL Christine - Enquête de Succès (Au Pays Rêvé)
LIAUTAUD Marc - Les recettes de Cacho Maio (Au Pays Rêvé)
MARTELLO Pina - A jamais dans la peau (Au Pays Rêvé)
MOYA Patrick - Moya et le Carnaval (Baie des Anges)
NANNINI Morgane - La nouvelle scène artistique niçoise (Baie des Anges)
NOTO Diego - Cavigal, 75 ans d’une épopée niçoise (Gilletta)
ORTELLI Daniel - Circuit Paul Ricard. Les seigneurs du Castellet (Gilletta)
PASTORELLI Louis - L’aventura de Nux Vomica (Baie des Anges)
REICHENECKER Pierre-Yves - Les secrets du Sentier des Douaniers, à pied… (Baie des Anges)
ROUSSEL Bertrand - Le guide des sites préhistoriques PACA (Mémoires Millénaires)
ROY Fabrice (Mémoires Millénaires)
SVETCHINE Luc - Nice, voyage en poétique architecturale (Gilletta)
VANIN Laurence - Smart city. Une autre lecture de la ville (Ovadia)
VERBAUX François - (Mémoires Millénaires)
VIAL Sandra - Des vestiges et des hommes (Gilletta)
VISSIAN Gilbert - African Queen. 50 ans de bonheur (Gilletta)

Bande dessinée
ALEXANDRE Marianne - Lothaires flammes T1 (Jungle)
BERCOVICI Philippe - Les femmes en blanc T41 (Dupuis)
BRRÉMAUD Frédéric - Brindille T2 (Vents d’Ouest)
BUCHE Éric - Les Runners (Bamboo)
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DEPLANO Paolo - Nains T13 (Soleil)
JAL - Les aventures du Professeur Baltimont T2 (Claire de lune)
JARBINET Philippe - Airborne 44  T8 (Casterman)
JURION Joël - Klaw T10 (Lombard)
LAUDRAIN Thierry - Histoire de l’histoire de France T1 (Bamboo)
LEMOULT Sandrine - Kevin and Kate T3 (BD Kids)
MALNATI Loïc - Les contes mécaniques (Paquet)
MOLINARI Rémy - Rond-point des invisibles (Entreprendre)
MORETTI Nora - Princesse Sara T11 (Soleil)
NESMO - Méto T2 (Glénat)
POLI Didier - Jason et la toison d’or T3 (Glénat)
ROBIN Alexis - Vinifera - Les amphores de Pompéi (Glénat)
SPIESSERT Rudy - Naguère les étoiles T6 (Delcourt)

Littérature jeunesse 
ALUNNI Bernard - Au temps des dinosaures (Mémoires Millénaires)
ANDERSON Eli - Mila Hunt (Albin Michel Jeunesse)
BEN KEMOUN Hubert - Nico. Au voleur (Nathan Jeunesse)
BIZIEN Jean-Luc - Les veilleurs (Naos)
BRISSY Pascal - Nounou d’enfer (Hatier Jeunesse)
CAROFF Catherine - Le camping-car de Félix (Gilletta)
ESCOFFIER Michaël - Cricri le dauphin a vraiment trop de chance (Gallimard Jeunesse)
FONTANEL Béatrice - Massamba. Le marchand de Tours Eiffel (Gallimard Jeunesse)
GIMELLO Monique - Ma Méditerranée (TAC-Motifs des Régions)
GOURIO Chrysostome - La brigade des chasseurs d’ombres (Sarbacane)
GUILLOT Felicitas et BROQUET Virginie L’enfant roi 
LAURENT Françoise - 1001 sensations ; les 5 sens (Ricochet)
LEMAYEUR Marie-Christine - Au temps des dinosaures (Mémoires Millénaires)
LE ROY Philip - Dans la maison (Rageot)
MORGENSTERN Susie - L’ennui Cui-Cui (L’école des loisirs)
RAVELLA Malou - Marinette, la vache qui (rous)pète (Gilletta)
SCHUMPP Florence - Crottes de marmottes (Gilletta)
T Sylvie - Mon histoire de France racontée aux enfants

Poésie
ARTÈS Claude - Elle en chemin (L’Encrographie d’art)
BARBIERI Mireille - Lignée (Chemins de Plume)
BLAZY Pierre-Jean - Les mots d’Azur (Petit Véhicule)
BERTHOUX Franck- Mémoire vive des replis (Pourquoi viens-tu si tard ?)
BERTONCINI Maryline - Recours au poème (Transignum)
BODEREAU Georges - La destinée de la chaise bleue (Jets d’Encre)
ENIGER Ile - Solaire (Chemins de Plume)
FOLLONI Coralie - Aux longs cours (Valrose)
GAY Marie - Les rideaux secrets (Petit Véhicule)
GEAY Tatiana - A fleur de mots
JACOB Cédric - A l’ombre de l’étoile (Melis)
JOSSEAUX-BATAVOINE Corinne - Elle en lumière (L’Encrographie d’Art)
SANANÈS Jean-Michel - Mémoires des pierres (Chemins de plume)
SLOBODAN - Les Chats de Slobodan (Atelier Slobodan)

(Liste non exhaustive - 07.05.19)
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NOTES


