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SAMEDI 30 OCTOBRE 2021
CASINO BARRIÈRE DE TROUVILLE-SUR-MER I 14h - 19h 

SALON
DU LIVRE

PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE
CERTIFICAT 

TOUSANTICOVID 
OU CERTIFICAT PAPIER 
+ PIÈCE D’IDENTITÉ
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Cela fait presque vingt ans que le salon du livre rythme 
l’année culturelle de Trouville-sur-Mer avec un succès 
croissant puisque sa dernière édition (2019) a accueilli 
environ 2000 amateurs et passionnés de littérature.

Après une édition 2020 annulée en raison du contexte 
sanitaire, c’est avec bonheur que notre ville accueillera 
pour cette édition 2021 une cinquantaine d’auteurs, 
romanciers ou essayistes, qui viendront vous présenter 
leurs derniers ouvrages au Salon des Gouverneurs du 
Casino Barrière.

Des rencontres à thèmes avec certains d’entre eux seront 
proposées au cours de la journée du samedi.
Le dimanche 31 octobre, à l’occasion du Grand Entretien, 
Florent Georgesco (Le Monde des livres) recevra, et 
notre ville en est très honorée, Richard Malka, avocat et 
romancier, qui vient de publier l’intégralité de sa 
plaidoirie au procès des attentats de janvier 2015 
contre Charlie Hebdo, ouvrage dont son éditeur 
(Grasset) dit que « plus qu’une plaidoirie… [il est] un 
éloge de la vie éclairé, joyeuse et libre ». Lors de cet 
entretien, il dialoguera avec un autre éminent avocat, 
spécialiste de l’art oratoire, Bertrand Périer, dont l’ouvrage 
Sauve qui parle (JC Lattès) vient de paraître. Tous deux 
réfléchiront à la façon dont le langage peut être une 
arme au service de la liberté d’expression.

Je remercie très chaleureusement Laurence Horvais, 
notre responsable de la bibliothèque, et son équipe ainsi 
que Florence Bouchy, programmatrice du salon, qui 
ont organisé cette édition avec passion et qui vous 
accueilleront avec un immense plaisir. 

Sylvie de Gaetano

Maire de Trouville-sur-Mer

www.trouville.fr/bibliotheque

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Laurence Horvais

bibliotheque@mairie-trouville-sur-mer.fr
02 50 31 00 23 / www.trouville.fr

TROUVILLE-SUR-LIVRES
Florence Bouchy

Programmatrice littéraire

CONTACTS

ÉDITO
SALON 

DU LIVRE
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PROGRAMME

HÔTEL DES CURES MARINES SALON SAVIGNAC

15h DES PÈRES ET DES FILLES
Julien Dufresne-Lamy, Emmanuelle Lambert
Animée par Marie-Madeleine Rigopoulos

16h VICTIMES ET COUPABLES : L’ÉCRITURE COMME RÉPARATION ?
Elsa Fottorino, Philippe Jaenada
Animée par Marie-Madeleine Rigopoulos

17h ENTRETIEN AVEC JUSTINE LÉVY
Animé Marie-Madeleine Rigopoulos

Ce programme est susceptible de modifications. Veuillez vous renseigner au Point Info du Salon. 

RENCONTRES SAMEDI 30 OCTOBRE 2021 

HÔTEL DES CURES MARINES SALON EIFFEL

14h30 CINQUANTE NUANCES DE RIRE
Pierre Darkanian, Jean-Baptiste de Froment, Maud Ventura
Animée par Sophie Pujas

15h30 L’ART DÉLICAT D’ÉCRIRE L’AMOUR
Agnès Desarthe, François-Henri Désérable, Clélia Renucci
Animée par Sophie Pujas

16h30 ENTRETIEN AVEC PHILIPPE TORRETON
Animé par Sophie Pujas

17h30 HÉROS ET SALAUDS
Emilie Guillaumin, Romain Slocombe
Animée par Sophie Pujas

GRAND ENTRETIEN DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021

SALON DES GOUVERNEURS
CASINO BARRIÈRE DE TROUVILLE-SUR-MER

11h GRAND ENTRETIEN AVEC RICHARD MALKA ET BERTRAND PÉRIER 
Animé par Florent Georgesco (Le Monde des livres)

La Cie Honorine présente

Vendredi 29 octobre 2021
à 17h et à 20h30 
Musée Villa Montebello

Ce bougeoir

théâtre

Écrit par Maïa Brami
Mise en scène et avec Coralie Emilion-Languille

10 euros

que tu tiens, ma fille...
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Max ARMANET Itinéraires normands
Écrivain, réalisateur, journaliste, directeur d’agence de 
presse, Max Armanet est aussi pilote, Colonel (rc) de l’armée 
de l’Air, expert-conseil auprès des Monuments historiques, 
président du conseil scientifique du musée de l’Air et de 
l’Espace (2008-2018). Fondateur du Paris Air Forum, il est 
au cœur de la conservation du patrimoine aéronautique 
en France. Spécialiste de l’environnement et des territoires 
connectés, il a été conseiller municipal de Trouville-sur-Mer 
en charge du paysage et des promenades. Auteur de nom-
breux livres, il publie en 2021 Le Roman de La Roche (Forum-
Médias Éditions).

Carole BABIN-CHEVAYE Itinéraires normands
Après des postes de direction dans le marketing ou la conduite 
du changement en entreprises, Carole Babin-Chevaye a créé 
le blog Mondedespossibles.today, où elle interroge des person-
nalités sur les trois écologies - personnelle, sociale et planétaire. 
Elle a aussi co-écrit avec Mathieu Baudin Dites à l’avenir que
nous arrivons (Alisio) et co-écrit depuis les uchronies du 
podcast du même nom.
Titre : Cheminer avec le vivant (Editions Leduc).

Elisabeth BRAMI 
Elisabeth Brami est née à Varsovie après la guerre. Psycho-
logue clinicienne, elle a exercé dans un hôpital de jour pour 
adolescents. Elle a écrit une centaine d’albums, romans, 
anthologies et essais pour enfants, adolescents et adultes, 
certains primés et traduits dans une quinzaine de langues. 
Récemment, elle a publié L’Éducation selon Dolto (Albin 
Michel). Proweller, le vif du sujet (Éditions Courtes et Longues), 
ou encore J’aime pas qu’on meure (PKJ). 

AUTEURS PRÉSENTS

Premiers romans

Max ARMANET Itinéraires normands

Carole BABIN-CHEVAYE Itinéraires normands

Luc BOEGLY 

Elisabeth BRAMI

Maïa BRAMI

Antoine de CAUNES 

Elizabeth COLOMBA

Maurice CULOT Itinéraires normands

Pierre DARKANIAN  

Agnès DESARTHE

François-Henri DÉSÉRABLE

Yanne DIMAY

Julien DUFRESNE-LAMY

Frédéric ENCEL

Claire FERCAK

Vladimir FÉDOROVSKI 

Elsa FOTTORINO

Jean-Baptiste de FROMENT

Jérôme GARCIN

Mireille GROSJEAN Itinéraires normands

Emilie GUILLAUMIN

Jean-François HARDY  

Lilia HASSAINE

Stéphane HÉAUME

Stéphanie des HORTS

Philippe JAENADA

Emmanuelle LAMBERT

Karine LEBERT Itinéraires normands

Aurélie LÉVY

Justine LÉVY

Thomas LOUIS  

Cécile MAISTRE-CHABROL

Richard MALKA

Marie-Françoise MOISY Itinéraires normands

Christine MONTALBETTI

Sylvie PATIN Itinéraires normands

Bertrand PÉRIER

Marie PETITCUÉNOT  

Didier de la PORTE Itinéraires normands

Clélia RENUCCI

Constance RIVIÈRE

Romain SLOCOMBE

Timothée STANCULESCU  

Catherine TERZIEFF 

Philippe TORRETON

Sandra VANBREMEERSCH  

Maud VENTURA  

Marie VINGTRAS  

Hélène WAYSBORD Itinéraires normands
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Maïa BRAMI 
Maïa Brami est écrivaine et elle dirige des ateliers d’écriture 
tous publics. Elle ne se limite à aucun genre littéraire et à aucun 
public. Sa langue est son champ d’exploration, qu’elle fait 
résonner avec les autres arts. Sur un sentier recouvert, récitatif 
pour comédien et chambristes paraîtra bientôt chez ECM. 
L’enfance et la femme sont au coeur de son travail : L’inhabi-
tée (L’Amandier, 2015), Paula Becker, la Peinture faite femme, 
(L’Amandier, 2016), Tout va bien se passer (La feuille de thé, 
2019), créé à Paris en 2018, Norma (Ed. D’Avallon, 2021). Lau-
réate de plusieurs bourses et résidences littéraires, elle a 
publié plus d’une vingtaine de livres pour petits et grands 
traduits dans différents pays.

Antoine de CAUNES 
Faut-il encore présenter Antoine de Caunes ? Producteur et 
animateur de radio (Popopop sur France Inter), acteur, réa-
lisateur de cinq longs-métrages et écrivain, maître de pas 
moins de neuf cérémonies des César, ce fan de rock s’est fait 
connaître comme producteur et présentateur d’émissions 
musicales, de Chorus à Rapido, en passant par Les Enfants du 
rock. Il incarne ensuite une galerie de personnages devenus 
cultes sur Nulle part ailleurs avant de présenter Le Grand 
Journal puis La Gaule d’Antoine. Auteur du Dictionnaire 
amoureux du rock (Plon, 2010), il publie en 2021 Perso aux 
éditions Sonatine.

Elizabeth COLOMBA
Tout comme l’héroïne de Queenie, la marraine de Harlem 
(Éditions Anne Carrière), Elizabeth Colomba est d’origine 
martiniquaise et a immigré à Harlem pour se faire un nom. 
Devenue une peintre reconnue aux États-Unis, spécialisée 
en art post-colonial, elle a été fascinée par l’histoire de Sté-
phanie Saint Clair et a très vite décidé qu’elle essaierait de 
lui redonner une place dans l’histoire. C’est chose faite, avec 
le roman graphique dont Aurélie Lévy est la coscénariste.
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Maurice CULOT Itinéraires normands
Maurice Culot est architecte et éditeur. Il a fondé les éditions 
AAM en 1980. Passionné par l’Art Nouveau et l’Art Déco il a 
créé en 2016 une collection consacrée à l’architecture des 
villes françaises pendant la période 1920-1930. Une autre 
collection est consacrée aux quartiers mythiques de Paris, 
Montparnasse, Montmartre, Saint-Germain-des-Prés,…
Luc Boegly, photographe, sera aussi présent. 
Titres, chez AAM éditeur : Trouville-sur-mer, quais, planches, 
ruelles... ; Biarritz, Eugénie Impératrice architecte ; Saint-
Germain-des-Prés 1900-1950.
 

Pierre DARKANIAN  
Avec Le Rapport chinois (Éditions Anne Carrière), Pierre 
Darkanian publie l’un des textes les plus hilarants de la 
rentrée. Le premier roman très remarqué de cet avocat de 
métier décrit les heurs et malheurs d’un duo d’idiots sur 
fond d’escroquerie à la Madoff. 

Agnès DESARTHE
Œuvre majeure d’une romancière passionnée par l’invention 
des formes, L’Éternel Fiancé confirme le talent exceptionnel 
d’Agnès Desarthe : celui d’une auteure qui a juré de nous 
émerveiller – et de nous inquiéter – en proposant à notre 
regard un monde en perpétuel désaccord. Agnès Desarthe 
a publié onze romans aux Éditions de l’Olivier, dont Un 
secret sans importance (prix du Livre Inter 1996), Dans la nuit 
brune (prix Renaudot des lycéens 2010), Ce cœur changeant 
(prix littéraire Le Monde 2015), La Chance de leur vie (2018).

François-Henri DÉSÉRABLE
Né à Amiens en 1987, François-Henri Désérable est l’auteur 
de trois romans aux Éditions Gallimard, dont Évariste et Un 
certain M. Piekielny. Dans Mon maître et mon vainqueur, un 
roman virevoltant, il revisite les codes du roman d’amour et 
d’adultère en rendant hommage aux romanciers et poètes 
romantiques.
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Yanne DIMAY
Elle a participé à la création de la ville internationale d’Auroville 
en Inde. De retour à Paris, elle publie Les Montagnes bleues 
et Kali (Flammarion), et Celle qui écoutait les voix du monde 
(éd. Numéro 1). En 2009, elle donne des ateliers d’écriture dans 
les départements français des universités de Cisjordanie 
et Gaza, et ce pendant 6 ans. Elle dirige actuellement chez 
Riveneuve la collection « Naissance d’une vocation » qui 
revient sur la jeunesse des génies. Titre : Une pierre dans le 
cœur (Riveneuve)

Julien DUFRESNE-LAMY
Après cinq romans, Julien Dufresne-Lamy, né en 1987, signe 
son premier récit non fictif. Dans 907 fois Camille (Plon), il 
évoque ainsi l’histoire de son amie, fille du proxénète connu 
sous le nom de Dodo la Saumure. Mêlant récit personnel et 
réflexion sur l’écriture, il plonge le lecteur dans l’intimité et 
les doutes de Camille autant que dans ceux de l’écrivain qui 
craint de la trahir.

Frédéric ENCEL
Né à Paris en 1969, Frédéric Encel est géopolitologue, spécia-
liste du Moyen-Orient. Professeur de relations internationales 
et de sciences politiques à la Paris School of Business, maître 
de conférences à Sciences Po Paris, il est l’auteur d’un grand 
nombre d’essais et ouvrages de géopolitique parmi lesquels 
Précis de géopolitique à l’usage de tous (Autrement, 2013), 
Géopolitique du Printemps arabe (PUF, 2015), et Mon 
Dictionnaire géopolitique (PUF, 2019). En 2020, il a publié 
Les 100 mots de la guerre dans la collection « Que sais-je ? »
Dernier titre : Atlas des frontières (Autrement).

Claire FERCAK
Claire Fercak, née en 1982, vit et travaille à Paris. Elle est 
l’auteure, aux éditions Verticales, de trois romans, Rideau 
de verre (2007 ; J’ai lu, 2010), Histoires naturelles de l’oubli 
(2015) et Ce qui est nommé reste en vie (2020). Elle a pu-
blié un texte Ces morts qu’on n’accompagne pas dans le 
volume collectif Tracts de crise – Un virus et des hommes 
(Gallimard, juin 2020). Fiction documentaire, Après la foudre 
(Arthaud) brosse le portrait d’Héléna, une femme fulgurée, 
dont le quotidien va être bouleversé par cette expérience 
inouïe. 

Vladimir FÉDOROVSKI
Vladimir Fédorovski est un ancien diplomate et l’écrivain 
d’origine russe le plus édité en France. Il publie en 2021 
Amour et inspiration – Muses, artistes et collectionneurs 
(Balland), un essai sur les mystères de la création artis-
tique. Du même auteur : La Magie de Saint Petersbourg (le 
Rocher, 2012), Sur tes cils fond la neige - Le roman vrai du 
Docteur Jivago (Stock, 2019). 

Elsa FOTTORINO
Née en 1985, Elsa Fottorino est journaliste spécialisée en 
musique classique. Elle est rédactrice en chef du magazine 
Pianiste, et auteure de quatre romans, dont le dernier, Parle 
tout bas (Mercure de France) revient sur le viol dont a été 
victime la narratrice, et met pour la première fois des mots 
sur son histoire qu’elle espère ainsi dépasser. 

Jean-Baptiste de FROMENT
Normalien, agrégé de philosophie et haut fonctionnaire, 
Jean-Baptiste de Froment est né en 1977. Après un premier 
roman remarqué (État de nature, Aux forges de Vulcain 2019, 
repris en Points en 2020), il publie, toujours aux éditions Aux 
forges de Vulcain, Badroulboudour, hommage à la littéra-
ture arabe et aux figures de passeurs entre les cultures.

Jérôme GARCIN
Journaliste, critique littéraire, et écrivain né en 1956, Jérôme 
Garcin est l’animateur de l’émission culte de France Inter 
Le Masque et la plume. Il a été tour à tour directeur de la 
rédaction de L’Événement du Jeudi, rédacteur en chef des 
pages culturelles de L’Express, puis directeur adjoint de la 
rédaction du Nouvel Observateur, chargé des pages cultu-
relles, depuis 1996. Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres, 
il est l’auteur de nombreux ouvrages publiés pour la plupart 
chez Gallimard, parmi lesquels Pour Jean Prévost, récom-
pensé par le Prix Médicis essai en 1994, La Chute de cheval, 
qui obtient le Prix Roger Nimier en 1998, et Théâtre intime, 
Prix France Télévisions en 2003. Le dernier hiver du Cid 
(Gallimard) est paru en 2019.
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Stéphane HÉAUME
Stéphane Héaume, né en 1971, est un romancier français. Il écrit 
également des textes pour des compositeurs de musique 
classique. Après plusieurs années passées en Afrique et à 
New York, il vit aujourd’hui entre Paris et Trouville-sur-Mer. Il 
est le petit-fils de l’architecte Arthur-Georges Héaume qui,
après 1945, a travaillé avec Auguste Perret à la reconstruction 
de la ville du Havre. 
Titres : Sœurs de sable (Rivages). Chez Serge Safran : Dernière 
valse à Venise, L’insolite évasion de Sébastien Wimer.

Stéphanie des HORTS
Journaliste et critique littéraire, Stéphanie des Horts est 
auteure de romans : La Splendeur des Charteris, Le diable 
de Radcliffe Hall, Le bal du siècle et de biographies : La 
Panthère (JC Lattès), Le secret de Rita, et les très remarqués 
Pamela, Les Sœurs Livanos et Jackie et Lee. En 2021, elle 
publie aux éditions Albin Michel Les Heureux du monde, 
l’histoire de Sara et Gerald Murphy, couple doré et scintil-
lant, follement heureux jusqu’à ce que Scott Fitzgerald en 
fasse les héros de Tendre est la nuit. 

Philippe JAENADA
Si Philippe Jaenada, né en 1964, a d’abord écrit des romans 
d’inspiration autobiographique, il préfère aujourd’hui s’ins-
pirer de faits divers, pour lesquels il mène un important 
travail de recherches archivistiques. Lauréat du prix Femina 
pour La Serpe (Julliard, 2017), il publie, en 2021, Au printemps 
des monstres (Mialet Barrault) dans lequel il rouvre l’enquête 
sur l’assassinat d’un garçon de onze ans en 1964, qui valut à 
Lucien Léger de passer 41 ans en prison. 

Emmanuelle LAMBERT
Emmanuelle Lambert est l’auteure, entre autres, d’un roman, 
La Désertion (Stock, 2018), et d’un essai littéraire, Giono, 
furioso (Stock, 2019), couronné par le prix Femina de l’essai. 
Elle a été la commissaire de l’exposition Giono au Mucem, 
et vient d’éditer les Romans et poèmes de Jean Genet dans 
la Pléiade. Le Garçon de son père (Stock, 2021) revient, juste 
après sa mort, sur la figure paternelle et sur la façon dont sa 
fille a pu se construire dans son regard. 

Mireille GROSJEAN Itinéraires normands
« Mes premiers pas, je les ai faits à Trouville... et suis restée 
profondément attachée à cette ville ; j’ai transmis cet atta-
chement à mes enfants et petits-enfants qui eux aussi ont 
fait leurs premiers pas sur le sable fin... Professeur de Lettres 
pendant 40 ans, j’ai retrouvé en écrivant mes recueils de 
nouvelles, cette même passion qui m’animait alors : trans-
mettre. Aujourd’hui je « raconte » Trouville et ses environs 
en m’inspirant de faits réels qui émergent ainsi du passé ». 
Titres chez Corlet : Le Normand qui libéra le corps des femmes, 
La Normandie au temps des criminels, La Normandie au 
temps des grandes amours...

Émilie GUILLAUMIN
Après des études de Lettres à la Sorbonne et de criminologie 
à New York, Émilie Guillaumin a passé deux ans au sein 
de l’Armée de terre française, aventure dont elle a tiré 
Féminine. Son deuxième roman, L’Embuscade (Harper 
Collins) évoque la condition des conjoints de soldats et 
l’héroïsme de ceux qui restent à l’arrière et attendent.

Jean-François HARDY  
Jean-François Hardy a trente ans. Il a été « plume » au cabinet 
de la ministre de l’Écologie de 2019 à 2021. Son premier roman, 
La Riposte (Plon), plonge le lecteur dans ce qui pourrait être 
Paris en 2030, une ville désagrégée par la crise écologique. 
Avec une lucidité féroce et une énergie combative, il se pose 
en lanceur d’alerte littéraire. 

Lilia HASSAINE
Née en 1991, Lilia Hassaine est journaliste et participe comme 
chroniqueuse à l’émission de télévision « Quotidien ». Après 
le succès de son premier roman, L’Œil du paon (Gallimard, 
2019), elle publie cette année Soleil amer, dans lequel elle 
évoque la question de l’intégration des populations algé-
riennes dans la société française entre le début des années 
1960 et la fin des années 1980.
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Cécile MAISTRE-CHABROL
Fille adoptive de Claude Chabrol, Cécile Maistre-Chabrol 
a été, pendant vingt-cinq ans, 1ère assistante réalisatrice, 
directrice de casting et repéreuse sur une cinquantaine de 
films pour le cinéma et la télévision. Elle a été également 
scénariste (La fille coupée en deux, Mongeville…), chroni-
queuse radio, et réalisatrice et productrice du documentaire 
Chabrol, l’anticonformiste. Son premier récit, Torremolinos 
(JC Lattès) partage avec les lecteurs une histoire familiale 
aussi truculente que bouleversante.

Richard MALKA
Célèbre avocat, spécialiste du droit de la presse, romancier, 
essayiste, scénariste de romans graphiques, Richard Malka 
est l’auteur de Tyrannie (Grasset, 2018, en cours d’adaptation 
en série) et, en 2021, du Voleur d’amour (2021). Avec Georges 
Kiejman, il publie un recueil des plaidoiries prononcées en 
défense de Charlie Hebdo dans le procès des caricatures 
de Mahomet, Éloge de l’irrévérence (Grasset, 2019). Le Droit 
d’emmerder Dieu (Grasset, 2021) est le texte intégral de la 
plaidoirie prononcée lors du procès historique des atten-
tats de janvier 2015. Évoquant les noms des disparus, leurs 
plumes, leurs pinceaux, leur distance ironique et tendre, 
il rappelle l’importance du combat en faveur de la liberté 
d’expression et se livre à un éloge de la vie libre, joyeuse et 
éclairée.

Marie-Françoise MOISY Itinéraires normands
Passionnés d’histoire locale, Jean, qui nous a quittés récem-
ment, et Marie-Françoise Moisy,  longtemps professeurs au 
Havre, sont auteurs d’ouvrages et de nombreux articles sur 
Trouville, leur  ville natale, et sur la Côte Fleurie. Toujours 
très engagés dans la vie associative et culturelle trouvillaise, 
Jean a été président des Amis  du Musée et rédacteur en 
chef de leur revue Athéna sur la Touques ; Marie-Françoise 
préside les  Compagnons de la Chapelle Saint-Jean.
Titres aux éditions des Falaises : Dictionnaire historique des 
rues de Trouville ; 100 Clés de Deauville et Trouville. 

Karine LEBERT Itinéraires normands
Biographe puis journaliste pour la presse régionale et styliste 
en décoration, la Normande Karine Lebert est une passionnée. 
Ses héroïnes sont à son image et c’est grâce à l’écriture qu’elle 
sait redonner aux femmes une place prépondérante dans 
l’Histoire. Née dans l’Orne, Karine Lebert vit aujourd’hui près de 
Honfleur. Elle a publié quinze romans, historiques ou contem-
porains, aux éditions Presses de la Cité, Pocket, De Borée et 
France Loisirs, dont certains ont obtenu des prix. Son dernier 
roman Pour l’honneur des Rochambelles se passe à Trouville.
Autres titres : Les ombres du palais ; Les demoiselles de 
Beaune ; Nina et ses sœurs ; Les amants de l’été 44... 

Aurélie LÉVY
Aurélie Lévy a tout de suite accepté le projet de son amie 
Elizabeth Colomba lorsque celle-ci lui a proposé de co-
scénariser Queenie, la marraine de Harlem (Éditions Anne 
Carrière), un roman graphique redonnant une place dans 
l’Histoire à Stéphanie St Clair. Documentariste et fille d’im-
migrés juifs, Aurélie Lévy retrouvait avec cette cheffe de 
gang noire des années 1930 les thèmes de l’exil et de l’adver-
sité culturelle dont elle était familière.

Justine LÉVY
Née en 1974, Justine Lévy est l’auteure, entre autres, de Rien 
de grave (2004), de Mauvaise fille (2009) chez Stock, et de 
Histoires de famille (Flammarion 2019). Dans Son fils (Stock), 
elle rompt avec l’écriture autofictionnelle de ses premiers 
livres pour explorer, à travers le journal fictif de la mère de 
l’artiste Antonin Artaud, les rapports entre maternité, amour 
et folie. 

Thomas LOUIS  
Thomas Louis, né en 1992, est journaliste indépendant et 
auteur du podcast culturel « La Quille ». Avec son premier 
roman, Les Chiens de faïence (Éditions La Martinière), il 
s’interroge, avec un humour désenchanté d’une poésie teintée 
d’absurde, sur la difficulté de fuir son milieu familial pour 
réussir à exister. 
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Marie PETITCUÉNOT  
Après avoir travaillé dans le conseil et la communication 
d’influence, Marie Petitcuénot occupe désormais un poste 
de conseillère spéciale au sein d’un cabinet ministériel. 
Elle est par ailleurs la créatrice du podcast « Michelle », qui 
raconte des histoires de femmes libres. Récit d’une expé-
rience libératoire qui prend des allures de manifeste pour 
une autre façon d’être mère, Ce qui gronde (Flammarion), 
paru en 2021, est son premier roman. 

Didier de la PORTE Itinéraires normands
Spécialisé en écologie microbienne des sols et passionné 
de biodynamie, Didier de la Porte a repris la ferme fami-
liale en 1979 à Villerville. Formateur, il co-écrit également 
chaque année Le Calendrier des semis biodynamique, 
pour la partie calendrier astronomique et courbes 
météorologiques.
Titre : Cheminer avec le vivant, co-écrit avec Carole Babin-
Chevaye (Éditions Leduc).

Clélia RENUCCI
Née à Paris en 1985, Clélia Renucci a d’abord été conceptrice-
rédactrice dans la publicité, avant de devenir enseignante 
en lettres modernes. Pour son premier roman, Concours 
pour le paradis (Albin Michel, 2018), elle a reçu de nombreux 
prix. Dans La Fabrique des souvenirs (Albin Michel, 2021), elle 
propose un fantastique voyage dans le temps et la mémoire 
et explore la passion sous toutes ses formes. 

Constance RIVIÈRE 
Née en 1980, Constance Rivière est haute fonctionnaire et 
écrivaine. Elle a publié en 2019 Une fille sans histoire (Stock), 
qui fut finaliste du Goncourt du premier roman et est en 
cours d’adaptation cinématographique. Dans La Maison 
des solitudes (Stock, 2021), elle évoque la question de la 
transmission et de la réconciliation. 

Christine MONTALBETTI
Écrivaine née au Havre, Christine Montalbetti est l’auteure 
de romans, d’un récit, de deux recueils de nouvelles publiés 
aux éditions P.O.L. Maître de conférences en littérature 
française à l’université Paris-VIII, elle écrit aussi pour le 
théâtre. Ainsi L’Avare impromptu, mis en espace par Nicolas 
Lormeau à la Comédie française en 2009, et Le Cas Jekyll, 
créé par Denis Podalydès au Théâtre National de Chaillot, 
qui tournera pendant plusieurs saisons. Inspiré du braquage 
du Casino de Trouville survenu en 2011, Trouville Casino 
(P.O.L, 2018) explore le fait divers et ses zones d’ombres. En 
2019, elle publie Mon ancêtre Poisson (P.O.L) et, en 2021, Ce 
que c’est qu’une existence (P.O.L). 

Sylvie PATIN Itinéraires normands
Correspondant de l’Institut (Académie des beaux-arts), 
Conservateur général honoraire au musée d’Orsay, Sylvie 
Patin a consacré tous ses travaux à l’impressionnisme. 
Jongkind, Boudin, Berthe Morisot, Sisley, et en particulier 
Monet, aimèrent à planter leur chevalet sur la côte 
normande : leurs œuvres reflètent l’attrait que les peintres 
ressentaient pour Trouville, Honfleur, Le Havre, Sainte-
Adresse…
Titres aux Editions des Falaises : Claude Monet, sa passion 
pour les fleurs ; Eugène Boudin, les ciels ; Berthe Morisot,  
dans l’intimité de l’artiste...

Bertrand PÉRIER
Bertrand Périer est avocat au Conseil d’État et à la Cour de 
Cassation. Il enseigne l’art oratoire à Sciences Po, HEC, et a 
participé au film À voix haute. Il contribue à la formation des 
candidats au concours « Eloquentia », qui désigne chaque 
année le meilleur orateur en Seine-Saint-Denis. Dans Sauve 
qui parle (JC Lattès), qu’il vient de publier, Bertrand Périer 
prouve que la parole est aussi une bouée. Elle permet la 
survie, la sauvegarde, la deuxième chance. Les stars et les 
professionnels sollicités en sont témoins : la parole peut 
sauver. 
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Sandra VANBREMEERSCH  
Sandra Vanbremeersch est née en 1972. De 2000 à 2019, elle a 
été l’assistante de vie d’une vieille femme tout sauf ordinaire, 
recluse dans sa propriété pavillonnaire de Meudon : Lucette 
Destouches, veuve de Louis-Ferdinand Céline. La Dame 
couchée (Seuil), son premier roman, évoque ces années 
passées dans un monde à l’écart du monde. 

Maud VENTURA  
Maud Ventura a vingt-huit ans et vit à Paris. Normalienne 
et diplômée d’HEC, elle rejoint France Inter juste après ses 
études. Elle est aujourd’hui rédactrice en chef des podcasts 
dans un grand groupe de radio, NRJ. Elle ne cesse d’explorer 
la complexité du sentiment amoureux dans son podcast 
« Lalala » et dans son premier roman, Mon mari (L’Icono-
claste). On rit, on s’effraie, on se projette et l’on ne sait sur 
quoi va déboucher ce face-à-face conjugal tant la tension 
monte à chaque page.

Marie VINGTRAS  
Marie Vingtras est née à Rennes en 1972. Son premier roman, 
Blizzard (L’Olivier) a été très remarqué par la critique et ren-
contre un vrai succès public. D’une écriture incisive, portée 
par un souffle lyrique, l’écrivaine s’attache à pénétrer l’intimité 
de ses personnages. Elle leur donne la parole à la manière 
d’un roman polyphonique et, tout en délicatesse, révèle les 
tourments de leur âme.

Hélène WAYSBORD Itinéraires normands
Hélène Waysbord, née à Paris dans une famille de juifs 
étrangers, déportés à Auschwitz, a enseigné en classes 
préparatoires au Lycée Malherbe à Caen. En 1982, elle a été 
nommée Conseillère de François Mitterrand pour les Grands 
Projets du Septennat, a participé à la création de La Maison 
des Enfants d’Izieu dont elle est devenue présidente. Après 
avoir conduit des missions successives sur le thème de la 
mémoire pour lutter contre l’antisémitisme et le racisme, 
elle se consacre à l’écriture. 
Titres : La chambre de Léonie (Éditions Le Vistemboir) ; 
L’amour sans visage (Christian Bourgois).

Romain SLOCOMBE 
Né à Paris dans une famille franco-britannique, Romain 
Slocombe a écrit plus de vingt romans, dont Monsieur le 
Commandant (prix Nice-Baie des Anges, prix Jean d’Heurs, 
Trophée 813, sélection du prix Goncourt), Première station 
avant l’abattoir (prix Mystère de la critique, prix Arsène 
Lupin) et L’Affaire Léon Sadorski.  Après La Débâcle, paru en 
2019, il renoue avec la série Sadorski et publie le deuxième 
tome de la trilogie de la guerre civile, L’Inspecteur Sadorski 
libère Paris (Robert Laffont). 

Timothée STANCULESCU  
Timothée Stanculescu a grandi à Saint-Sever-de-Saintonge, 
en Charente-Maritime. Elle a aujourd’hui 30 ans, est scé-
nariste et étudie à la Fémis. L’Éblouissement des petites 
filles (Flammarion), qui nous fait voyager dans l’intériorité 
fiévreuse d’une adolescente refusant d’être une fille sans 
histoire, est son premier roman. 

Catherine TERZIEFF
Catherine Terzieff a réalisé de nombreux documentaires 
pour la télévision sur les femmes et leur combat, le monde 
du travail, l’architecture contemporaine, les arts plastiques, 
les photographes, les designers de notre époque. Elle fut 
également longtemps critique d’art. Suite à la mort de son 
frère, Laurent Terzieff, elle se consacre à l’écriture, et publie 
Les Terzieff (L’Harmattan) et Terzieff, mon frère (Le Bord de 
l’eau).

Philippe TORRETON
Né en 1965, Philippe Torreton est un acteur français passionné 
du verbe, des mots, de l’écriture. César du meilleur acteur 
pour Capitaine Conan, Molière du comédien en 2014 pour 
Cyrano de Bergerac, il a déjà publié de nombreux ouvrages, 
dont les best-sellers Mémé (L’Iconoclaste, 2014) et Jacques 
à la guerre (Plon, 2018). Une certaine raison de vivre (Robert 
Laffont) évoque la destinée d’un homme revenu du grand 
massacre de 14-18, qui tente de croire qu’une vie est encore 
possible. 
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DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021 - 11h
SALON DES GOUVERNEURS
CASINO BARRIÈRE DE TROUVILLE-SUR-MER

Entrée libre dans la limite des places disponibles

GRAND ENTRETIEN
AVEC

RICHARD MALKA ET BERTRAND PÉRIER 
ANIMÉ PAR

FLORENT GEORGESCO
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PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE
CERTIFICAT 

TOUSANTICOVID 
OU CERTIFICAT PAPIER 
+ PIÈCE D’IDENTITÉ


