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e Festival de la biographie s'affirme comme un rendez-vous culturel et convivial 
majeur. 

 
Accueillis dans ce haut lieu d'architecture qu'est Carré d'Art, les 100 auteurs des 

plus passionnantes bios parues durant les 12 mois antérieurs viennent à la rencontre de 
leurs lecteurs. 

 
Ce lien entre les experts des "Vies des hommes (et femmes !) illustres" et celles 

et ceux qui sont attachés à connaître les paramètres de tant d'ouvrages est essentiel. Il 
est très éclairant de se pencher sur le contexte des événements et des œuvres analysés 
finement et présentés avec un art d'écrire consommé. 

 
Chacun aura l'opportunité, lors des conférences, cafés littéraires et rencontres… 

de bénéficier d'un contact direct avec ces chercheurs qui consacrent un temps 
considérable à nous éclairer, cette année particulièrement sur les "grands créateurs". 

 
Nous exprimons à Madame Dominique Bona, de l'Académie française et à 

Monsieur Gonzague Saint Bris, notre amicale gratitude pour avoir accepté chacun la co-
présidence de ce Festival dont la thématique illustre, une nouvelle fois, et au cœur de 
Carré d'Art – Musée d'Art Contemporain, le rôle majeur de Nîmes, en matière d'art, 
sur la façade méditerranéenne de l'Europe. 

 
 
 
Jean-Paul FOURNIER Daniel. J. VALADE 
Maire de Nîmes Adjoint au Maire, délégué à la Culture 
Sénateur du Gard Président de Carré d'Art 
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LA BIOGRAPHIE EN HABITS DE LUMIÈRE 
 

 

À NÎMES, du 30 janvier au 1er février 2015 
 
 

 
La 14ème édition du Festival de la Biographie se tiendra à Carré d’Art de Nîmes, sous la co-
présidence de Dominique Bona et de Gonzague Saint Bris, du 30 janvier au 1er février 2015. 
Manifestation de référence, elle accueille chaque année plus de 30 000 visiteurs passionnés qui 
viennent y rencontrer une centaine d’auteurs : historiens, romanciers, journalistes. Au 
programme de ces trois jours exceptionnels placés sous le thème « Traces artistiques : les 
grands créateurs » : des débats, des rencontres, des lectures, et bien sûr de longues séances de 
dédicaces. Commencez 2015 avec les biographies, ces livres qui font voyager dans le temps et 
le cœur des hommes.  
 
 

LE GRAND THÈME DE L’ÉDITION 2015 : 
 

« TRACES ARTISTIQUES : LES GRANDS CRÉATEURS » 
 

« Un poète, écrivait René Char dans La parole en archipel, son recueil de 1962, chez Gallimard, doit 
laisser des traces de son passage, non des preuves. Seules les traces font rêver. » Dernier volet du 
grand triptyque commencé en 2013 avec « Traces du XXème siècle, par-delà les frontières, les 
hommes » puis en 2014 avec « Traces ancestrales : les grandes civilisations », l’édition 2015 du 
Festival de la Biographie de Nîmes s’intéresse à l’art. Sans doute la marque la plus sensible que 
puisse laisser l’homme. Peintres, musiciens, écrivains et poètes ont profondément changé le monde 
avec leurs œuvres. Transcendant les réalités de leur époque, ils ont donné, au-delà du temps, 
l’émotion et la beauté en partage. Entrez dans la vie des grands créateurs. « Traces artistiques » 
leur rend hommage et témoignage. Dans l’entrelacs subtil de leur destin, de leurs origines, de leurs 
amours, de leurs bonheurs, de leurs souffrances  et de tout leur travail artistique. 
 
¡ LE MOT DES CO-PRÉSIDENTS   
« La biographie en habits de lumière : c’est le cadeau de la ville de Nîmes à un genre littéraire moins 
souvent à l’honneur que le roman, et pourtant tout aussi éclatant. Par la vérité du récit. Par la force des 
documents vrais. Par la magie des portraits authentiques. La biographie peut rivaliser avec les fictions les 
plus élaborées. Car la vérité de la vie dépasse souvent en folie, en violence, tout ce que l’on peut 
imaginer. Les biographes partagent cette expérience et connaissent ce secret : rien ne vaut une vie 
réelle. Rien ne peut l’égaler. » Dominique BONA, de l’Académie française 
 

« À l’heure de la XIVe édition du festival de la biographie de Nîmes, n’est-il pas naturel et heureux de se 
rappeler que ce genre littéraire existe depuis l’antiquité comme l’amphithéâtre romain emblème de 
cette belle ville française. À l’époque glorieuse des arènes de Nîmes fleurit dans l’âge gréco-romain ces 
biographies des hommes illustres qui servent à la fois d’exemples et de modèles et dont la vie contée est 
une pédagogie pour le peuple. À mon sens, l’art de la biographie est le plaisir suprême de l’historien 
comme la volupté la plus complète de l’écrivain. C’est le degré de l’écriture où le devoir est un plaisir. 
C’est le moment où la puissance de l’évocation atteint la force de la résurrection. C’est une quête pour 
l’auteur vers le passé qui débouche pour le lecteur sur un parcours vers le futur. La biographie est ce 
genre littéraire qui permet de pratiquer le décalage horaire de l’histoire et d’atteindre le suprême 
bonheur car comme le clamait si bien Bernanos : « Ne pas revenir sur le passé est la meilleure façon 
que ce passé revienne sur vous ». » Gonzague SAINT BRIS 
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COMPTER AVEC LES BIOGRAPHES 
 

 
Les biographies continuent de séduire dans notre pays. Parce qu’à côté des romans, justement, 
elles racontent « des histoires vraies » qui (bien souvent) dépassent la fiction. Figures légendaires, 
hommes et femmes célèbres ou personnages plus obscurs, le lecteur s’attache à la réalité d’une 
foule d’existences. Il découvre, il accompagne, il revit les événements passés dans une troublante 
intimité. 555 nouveaux ouvrages sont parus l’année dernière, 741, plus anciens, ont été 
réimprimés. Avec plus de 2 millions d’exemplaires vendus, le genre biographique dégage un 
chiffre d’affaires de 22 millions 758 mille euros. Soit presque autant que les « grands classiques » 
de la littérature, deux fois plus que les romans historiques et trois fois plus que les livres politiques. 
Captivantes biographies. Elles n’ont pas fini de nous passionner. 
  
(Chiffres des « Repères statistiques 2014 » du Syndicat National de l’Edition) 
 
PARMI LES BIO DU FESTIVAL : 
 
¡ VIES DE PEINTRES 

 
Modigliani est à l’honneur cette année au festival. A l’occasion du 95e anniversaire de sa disparition, 
deux ouvrages rendent hommage au peintre mort dans la misère. Elisabeth Barillé, dans Un amour à 
l’aube, s’intéresse à son histoire d’amour avec la poétesse russe Anna Akhmotova (Grasset). Le 
romancier Laurent Seksik et le dessinateur Fabrice Le Hénanff, retracent ses dernières années dans 
une émouvante bande dessinée (Modigliani, prince de la bohême. Casterman). Les planches originales 
de cet ouvrage sont d’ailleurs exposées sur le Mur Foster. Mais bien d’autres peintres sont présents à 
Nîmes par l’intermédiaire de leurs biographes. Laurent Andrieu s’intéresse à Fra Angelico, Sophie 
Chauveau à Manet (Télémaque). Claire Durand-Ruel, sa descendante, nous fait découvrir la vie du 
marchand d’art « découvreur » des impressionnistes, Paul Durand-Ruel, sur lequel Florence 
Gentner vient de faire paraître un bel album intime (Chêne). Plus près de nous, Michel Nuridsany 
s’attache à l’existence, si brève, de Jean-Michel Basquiat, Franck Maubert (Visible la nuit. Flammarion) 
à celle de Robert Malaval, l’artiste « glam rock » qui se suicida il y a 35 ans à Paris et Elisabeth 
Reynaud raconte la démesure et le véritable engagement de Niki de Saint-Phalle (L’Archipel) dont 
une grande rétrospective de l’œuvre est présentée jusqu’au 2 février au Grand-Palais à Paris.  
  
¡ VIES D’ÉCRIVAINS 
 
Les amoureux de la littérature seront heureux. Entre la jeunesse de Céline par Louis-Paul Astraud 
(Au diable vauvert), les approches de Saint-Exupéry de Jean-Pierre Guéno (Le Passeur) et d’Alain 
Vircondelet (Gründ), les belles biographies de Baudelaire (Antoine Compagnon. Flammarion), de 
Jack London (Bernard Fauconnier. Folio Gallimard) ou de Gabrielle d’Annunzio (Dominique 
Lormier. Le Rocher) ou celle, remarquable, de la comtesse Greffulhe par Laure Hillerin 
(Flammarion) qui arrache à l’oubli cette grande aristocrate qui servit de modèle à Proust pour son 
Oriane de Guermantes dans la Recherche, il y a déjà de quoi être comblé. Gonzague Saint Bris, 
toujours inattendu,  parle de Stendhal à table (Télémaque). Mais nos biographes d’auteurs nous 
réservent bien d’autres livres. Olympia Alberti dresse un très intime portrait de Marguerite Duras, 
Eugène Saccomano rend justice à Giono que certains accusèrent de collaboration et Dominique 
Bona (Je suis fou de toi. Flammarion) révèle la grande passion, partagée, de Paul Valéry vieillissant 
pour une jeune femme qui avait alors la moitié de son âge. Jeanne Loviton, connue sous le nom de 
Jean Voilier, était avocate, romancière, éditrice. Mauriac en parlera comme « du dernier personnage 
romanesque de [son] temps ». 
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¡ VIES DE MUSICIENS, DE CHANTEURS, D’ACTEURS 
 
De la grande musique à la chanson, faites-vous votre partition à Nîmes. Philippe André interroge la 
personnalité douloureuse de Robert Schumann (Folies et musiques – Le Passeur) et Jean-Yves 
Clément se penche sur la vie mouvementée de Scriabine (Actes Sud). Côté platines, Benoît 
Cachin nous dit tout sur Polnareff (Gründ), Michel Rederon émeut avec Barbara (L’Armançon) et 
Jacques Vassal suit le long parcours poétique de Leonard Cohen qui vient de fêter ses 80 ans. Les 
amateurs de salles obscures retrouveront Raimu raconté par sa petite-fille (Cherche-Midi) ou 
James Dean (Vivre vite. Julliard) vu par le romancier Philippe Besson. 

 
¡ VIES DE CÉLÉBRITÉS 
 
Personnages connus du grand public, journalistes, acteurs, ils se confient dans des récits intimes, 
tendres, drôles, quelquefois graves. A la veille de ses soixante-dix ans, Michel Denisot (Brèves de 
vie. Fayard) revient sur son incroyable carrière qui lui a fait côtoyer de près aussi bien le dalaï-lama 
que Serge Gainsbourg, Marlon Brando ou Jacques Chirac. Dans Blessures, un texte excessivement 
personnel, Paul Amar exprime ses convictions profondes et dénonce l’opportunisme et 
l’intolérance (Tallandier). Marc Lavoine, soulève le voile sur les infidélités de son père (L’homme qui 
ment. Fayard). Et Charlotte Valandrey (Vers le 8e ciel. XO), Véronique Genest (22, v’la Julie. Michel 
Lafon) ou Françoise Laborde (Les mûres comptent pas pour des prunes. Michel Lafon) se racontent 
avec une belle joie de vivre. 

 
¡ LA VIE SPIRITUELLE 
 
Les religions sont au centre de notre monde. Elles l’agitent et le bouleversent. Au Festival de 
Nîmes, de nombreux livres, biographies, essais et témoignages, viennent éclairer nos réflexions. 
Ainsi, Marek Halter aborde-t-il la création de l’islam à travers la vie de Khadija, première épouse de 
Mahomet (Robert Laffont) et l’anthropologue et philosophe Malek Chebel remonte d’une autre 
manière à ses racines avec L’inconscient de l’islam (CNRS). Patrick Banon s’attache à Marie de 
Magdala (Michel Lafon), premier témoin et première messagère de la Résurrection de Jésus et 
propose une approche audacieuse de sa place parmi les disciples. Marie-Christine Lafon donne un 
portrait sensible du père dominicain Marie-Dominique Philippe, théologien et philosophe au cœur 
des débats qui ont agité l’Église dans la seconde moitié du XXe siècle (DDB). Enfin, Jean-François 
Colosimo nous explique pourquoi le drame des chrétiens d’Orient, massacrés, chassés des terres 
mêmes où est né le christianisme, signe aujourd’hui notre suicide moral (Les hommes en trop. 
Fayard). 

 
¡ LES GRANDS PERSONNAGES DE L’HISTOIRE À TRAVERS TOUS LES TEMPS 
 
Ceux pour qui la biographie se doit avant tout d’être historique ne sont pas oubliés lors de cette 
édition 2015. Loin de là. Découvrez d’emblématiques femmes de pouvoir : la Cléopâtre de 
Christian-Georges Schwentzel (Payot & Rivages), la Messaline de Jean-Noël Castorio (Payot & 
Rivages), la Frédégonde de Laure-Charlotte Feffer (Actes Sud). Ou Aliénor d’Aquitaine qui prend 
voix dans le troublant roman de Clara Dupont-Monod (Le roi disait que j’étais diable. Grasset). 
Apprenez qui était vraiment Charles-Quint avec Lindsay Armstrong (Flammarion) ou plongez-
vous dans la vie de Louis XV dit le « Bien-aimé » (Jean-Christian Petitfils. Perrin), du terrible 
Robespierre (Hervé Leuwers. Fayard) ou de l’inquiétant Fouché (Emmanuel de Waresquiel. 
Taillandier) et voyagez au coeur des cours de l'Europe en guerre avec Jean des Cars (Perrin).  
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Nombreux ouvrages sur la dernière guerre mondiale avec, notamment Un Hitler et la France de 
Jean-Paul Cointet (Perrin), un Pétain de Bénédicte Vergez-Chaignon (Perrin) et un portrait 
sensible de la grande résistante Berty Albrecht (Dominique Missika. Perrin). Mention spéciale pour 
une étonnante biographie de Susan Travers, la seule femme admise dans la Légion étrangère (La 
légionnaire de Gérard Bardy. Pygmalion). Les grands acteurs de l’histoire contemporaine sont aussi 
passés au crible : Poutine (Frédéric Pons. Calmann-Lévy), Gorbatchev (Bernard Lecomte. Perrin) 
ou le couple Clinton (Thomas Snégaroff. Tallandier) ; Jean-Marie Le Pen (Serge Moati. 
Flammarion) ; Le pape François (Arnaud Bédat. Pygmalion) ou son (déjà) lointain prédécesseur 
Paul VI (Christophe Henning. DDB). 
 
¡ ET NÎMES ? 

 
Nîmes n’est pas en reste. Eric Teyssier signe une très intéressante « biographie » de la ville à 
l’époque romaine (Alcide) et Jacques Teissier s’intéresse aux vitraux du peintre nîmois Claude 
Viallat (Art Cultures Foi). Alain Bonijol, l’homme qui parle aux chevaux de picadors, raconte son 
aventure des arènes françaises aux plus prestigieuses ferias espagnoles et son ambition pour la 
tauromachie du futur. Enfin, Christian Laborie a écrit l’incroyable roman familial des Rochefort 
(Presses de la Cité), ces industriels du textile du début du XXe siècle à qui l’on doit la toile bleue 
« de Nîmes » qu’ils vendaient en Amérique où leur plus gros client s’appelait… Levi Strauss. 
 
¡ CÔTÉ JEUNESSE 
 
Les jeunes lecteurs ne sont pas oubliés à Nîmes. Ils trouveront au festival de quoi glaner autant de 
livres qu’ils veulent. Bienvenue au pays des aventures étranges avec La maîtresse vient de Mars 
(C'est pas moi qui le dit, c'est le cousin du neveu du voisin de ma soeur...) de Michaël Escoffier et 
Clément Lefèvre (Frimousse. A partir de 4 ans) ou des choses compliquées à expliquer avec 
Maman est un oiseau (en fait, elle pilote un avion tandis que Papa reste à la maison) de Anne 
Loyer (Bulles de savon. Dès 6 ans). On rit de bon cœur avec La guerre des bisous de Vincent 
Cuvellier et Suzanne Arhex (Gallimard. A partir de 5 ans) et on se perd avec délices dans la 
Promenade au jardin le magnifique album à rabats de Princesse Camcam (Autrement. Dès 4 ans). 
Les (déjà bien plus) grands découvriront le tome 4 des aventures d’Oscar le Médicus (L’ordre secret 
des Médicus de Eli Anderson. Albin-Michel. A partir de 8 ans). Une série fantastique culte dont les 
héros sont des sorciers qui peuvent pénétrer dans les corps humains. Enfin, il n’est jamais trop tôt 
pour s’initier à la biographie. Pourquoi ne pas leur faire découvrir celle de Sempé, le créateur du 
Petit Nicolas (Sempé, le rêve dessiné de Bernard Pascuito. Dos d’âne. Dès 9 ans). Ca peut susciter 
des vocations, qui sait ? 
 
 (*) Retrouvez la liste des 110 auteurs présents en fin de dossier et dans le programme joint en annexe. 
 
 
 

LA BIOGRAPHIE A SON PRIX LITTÉRAIRE  
Le douzième prix de la biographie décerné par Le magazine Le Point sera remis dans le cadre du 
festival. Sous la présidence de Max Gallo, le jury composé d’écrivains et de journalistes 
(Dominique Bona, Marie-Françoise Leclère, Lorraine de Meaux, Didier Le Fur, François-Guillaume 
Lorrain, Christophe Ono-dit-Biot, Jean-Christian Petitfils, Albert Sebag et Laurent Theis) a déjà 
récompensé : le Napoléon III de Pierre Milza (Perrin), le Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais de 
Maurice Lever (Fayard), le Gustave Flaubert de Pierre-Marc de Biasi (Grasset) ou le Primo Levi, le 
passage d’un témoin de Philippe Mesnard (Fayard) et André Gide, l’inquiéteur de Franck Lestringant 
publié aux éditions Flammarion. L’an dernier, c’était Guillaume Apollinaire, de Laurence Campa, 
publié aux éditions Gallimard, qui avait été distingué. 
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DEUX PRÉSIDENTS D’HONNEUR 
Dominique BONA et Gonzague SAINT BRIS  

  
 

ILS PRÉSIDENT LE FESTIVAL  
 
¡ Dominique BONA  
  

Elle est la benjamine de l’Académie française. Elue sous la Coupole 
en 2013, l’année de ses soixante ans, Dominique Bona est 
romancière et biographe. Journaliste, critique littéraire, elle a publié 
son premier roman, Les Heures volées au Mercure de France en 
1981. Elle a obtenu le prix Interallié pour Malika (Grasset) en 1992 
et le prix Renaudot pour Le Manuscrit de Port-Ébène, en 1998. Elle 
est l’auteur de très nombreuses biographies d’écrivains et d’artistes. 

De celle de Romain Gary (Mercure de France. Grand Prix de la biographie de l’Académie française 
en 1987) à celles de Hélène, Marie et Louise de Heredia, les filles du poète parnassien (Lattès), de 
Stefan Zweig (Plon), de Gala (Flammarion) ou de Clara Malraux (Grasset). Elle vient de faire 
paraître Je suis fou de toi (Grasset), le récit troublant de la dernière histoire d’amour de Paul Valéry 
vieillissant avec une jeune femme libre qui a la moitié de son âge.   
(Visuel Dominique Bona © Catherine Rebois - Grasset)  
 
Six questions à Dominique BONA : 
  
Vous avez accepté d’être la présidente de cette nouvelle édition du Festival de la Biographie de 
Nîmes.   
J’en suis très heureuse. Le Festival de Nîmes, en s’intéressant chaque année à la biographie, ce genre 
littéraire qui m’est si cher, lui rend aussi justice. Les biographies sont en effet généralement moins mises 
en lumière que les romans. Leur donner « la vedette » est quelque chose de formidable. Et puis, j’aime 
Nîmes. J’y viens le plus souvent possible. C’est une ville au patrimoine éblouissant, aux merveilleux 
jardins. Vivante. Accueillante.    
Vous vous sentez davantage biographe que romancière ?   
Lorsque j’ai commencé à écrire je me « suis mise » au roman, parce que cela me semblait naturel. Et 
puis, j’ai découvert, assez tard, Les racines du ciel de Romain Gary. Je me suis enthousiasmé pour ce 
livre et j’ai voulu en savoir davantage sur celui qui l’avait écrit. C’est comme ça que je suis venue à la 
biographie. J’ai découvert profondément le goût de l’enquête, de la recherche, et cette intimité avec le 
personnage dont on raconte la vie. Je n’en ai pas abandonné le roman pour autant même si la 
biographie a pris davantage de place. J’ai ressenti comme écrivain que rien ne valait les vies réelles. 
Qu’elles dépassaient en imagination, en folie, les fictions les plus extravagantes. 
   
Vos romans n’ont-ils pas une certaine forme « biographique » ? Le manuscrit de Port-Ebène est le 
témoignage d’une vie, regardé bien après…  
Peut-être. Pour moi, l’écriture est le cheminement d’une enquête. Un souci des interactions des lieux, des 
êtres et de l’histoire. Une volonté de comprendre le destin. Mais je ne voudrais pas intellectualiser le 
propos. Je suis plutôt guidée par des coups de cœur. 
  
C’est ce qui fait le lien entre vos livres ?   
Les personnages auxquels je m’attache sont tous habités par la passion. Ce feu étrange qui habite les 
artistes et ceux qui leur sont liés viscéralement. Voilà qui me fascine. Mais je n’écris pas pour autant des 
biographies romancées. Je m’en tiens aux faits, aux témoignages, aux documents. Je ne m’empare pas 
d’une existence pour en faire une fiction. Je tiens plutôt d’une forme de biographie classique qui privilégie 
l’art du récit et l’art du portrait. Si je suis proche de ceux que je remets en lumière, je n’écris pas pour 
autant à leur place. Je ne cherche ni à les juger, ni à les défendre. Je m’efforce juste de comprendre leur 
destin. 
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Vos biographies parlent toujours d’amour. Comme la dernière, Je suis fou de toi…   
L’amour est le grand moteur de la vie. Il est impérieux et imprévisible. L’histoire entre Paul Valéry déjà 
âgé et Jeanne Voilier, si jeune, si libre, en est la parfaite illustration.    
Des projets ?   
Pas encore. Pas vraiment. J’attends que mes personnages s’éloignent doucement. Pour l’instant, ils 
m’accompagnent, je les accompagne. Vous voudriez que je vous dise que je pense à revenir au roman ? 
 
 

Ø Vendredi 30 janvier à 15h30. Colloque : « La place des femmes dans l’aventure artistique »,  
au Théâtre de Nîmes (1, place de la Calade). 

Ø Samedi 31 janvier à 14h30. Rencontre : « Le grand amour de Paul Valéry »,  
au forum des auteurs, à Carré d’Art. 

 
 
 
 
 

CES DAMES ET MESSIEURS DE L’ACADÉMIE 
 
Dominique Bona, de l’Académie française, pourra rendre visite à ses confrères de l’Académie de 
Nîmes.  En toute égalité. En effet le 10 août 1682, le roi Louis XIV a signé les lettres patentes 
accordant aux membres de « l’Académie française de Nîmes » les mêmes « honneurs, privilèges, 
franchises et libertés dont jouissent ceux de l’Académie française. ». D’où sa devise Aemula lauri 
(égale en lauriers). Mais si la grande institution parisienne n’a accepté de recevoir les femmes qu’en 
1980 avec Marguerite Yourcenar (Dominique Bona n’est que la huitième élue), à Nîmes, l’égalité 
académique a commencé dès 1781. Henriette de Bourdic, poétesse, amie de Voltaire et de 
Benjamin Constant fut la première à y être admise. Aujourd’hui, dans l'ancien  hôtel de Guiran, ou 
hôtel de la Tour, des XVIe et XVIIe siècles, 16 rue Dorée, elle réunit cinquante-six membres (36 
« résidants » et 20 « non résidants »), parmi lesquels quatorze femmes. De Florian, le fabuliste à 
Boissy d’Anglas, le grand défenseur de la liberté, Jean-François Séguier, botaniste et épigraphiste à 
qui Nîmes doit tant pour l’étude de son passé romain. À François Guizot, homme d’État et grand 
historien de son temps, à Alphonse Daudet, Frédéric Mistral et, plus près de nous, le romancier 
André Chamson, le physicien Louis Le Prince-Ringuet ou le biologiste Constantin Vago disparu 
début 2012, l’Académie peut s’enorgueillir d’avoir accueilli bien des personnages illustres au cours 
des siècles. Aujourd’hui, elle compte parmi ses membres d’honneur Frédérique Hébrard, Jean 
d’Ormesson, Emmanuel Leroy-Ladurie. A suivre… 
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DEUX PRÉSIDENTS D’HONNEUR 
Dominique BONA et Gonzague SAINT BRIS  

 
¡ Gonzague SAINT BRIS 
 

 Connu comme le créateur en France du mouvement des « nouveaux 
romantiques »  dans les années 1970, Gonzague Saint Bris a conduit depuis 
une carrière de journaliste et d’écrivain prolixe.  Il a écrit près de 50 livres, 
depuis son essai grinçant Qui est snob ? en 1973 (Calmann-Lévy) jusqu’au bel 
album qu’il vient de consacrer, avec le chef Guy Savoy, à toute la sensualité 
de Stendhal (Le goût de Stendhal. Télémaque), parmi lesquels beaucoup de 
biographies. Il s’est intéressé à Napoléon, à l’Aiglon,  à Louis XIV, à Henri IV 
et à François 1er. A Vigny, à Balzac, à Musset. Au marquis de Sade 

(Télémaque 2013). Avec une dilection particulière pour Léonard de Vinci dont il habite la maison à 
Amboise, le Clos Lucé (sa famille est propriétaire du château depuis le XIXe siècle). 
(Visuel : Gonzague Saint Bris © Frédéric Myss -Télémaque)  

 
STENDHAL À NÎMES 

 
Gonzague Saint Bris vient de faire paraître avec le chef cuisinier étoilé Guy Savoy un Goût de 
Stendhal (éditions Télémaque), préfacé par Dominique Fernandez, où les textes rejoignent des 
recettes inspirées par la vie et les œuvres de l’auteur de La chartreuse de Parme. Ce vagabondage 
littéraire sensuel et gourmand lui va bien. On se souvient de ce que l’écrivain disait sur la 
gastronomie lyonnaise dans ses Mémoires d’un touriste de1838 (« Une chose que l’on fasse très bien 
à Lyon : on y mange admirablement, et, selon moi, mieux qu’à Paris »). Dans ce long « carnet de 
voyage », il rend un bel hommage à la ville de Nîmes qu’il visita en 1837 et à laquelle il ne consacre 
pas moins de 15 pages, s’enthousiasmant pour la Maison carrée et décrivant, ravi, le cabinet de 
curiosités d’Auguste Pelet, archéologue et inspecteur des monuments historiques. Lequel, ancien  
président de l’Académie de Nîmes, a sa rue, entre l’Hôtel de ville et la cathédrale.  
 
Extraits : 
 
« En arrivant à Nîmes à cinq heures du matin, car on ne peut plus voyager que de nuit à cause de 
l'extrême chaleur, je cours à la Maison Carrée. Quel nom bourgeois pour ce charmant petit temple!  
D'abord il n'est point carré, il a la forme d'une carte à jouer, comme tout honnête temple antique. Son 
petit portique ouvert, soutenu par de charmantes colonnes corinthiennes, se dessine sur le ciel bleu du 
midi. Les autres colonnes qui l'entourent sont à demi engagées dans le mur, ce qui aujourd'hui n'est pas 
à la mode. L'effet du tout est admirable ; j'ai vu des monuments plus imposants en Italie, mais rien 
d'aussi joli que ce joli antique qui, bien que chargé d'ornements, n'exclut point le beau. C'est le sourire 
d'une personne habituellement sérieuse. 
 (…) 
Le lecteur devrait chercher une image de la Maison Carrée. C'est pour la cinquième ou sixième fois que 
je vois ce temple charmant, et à chaque voyage il me fait plus de plaisir. Colbert eut le projet de faire 
numéroter les pierres et de les transporter à Paris. (…) il est heureux qu'on ne l'ait pas mis à 
exécution : un architecte sans talent, nommé Mansart, et qui, dans son état, était une sorte de favori de 
Louis XIV, eût sans doute ajouté quelque bel ornement à l'édifice antique en le remontant.  
Ce qui serait fort simple maintenant, ce serait d'en faire une copie exacte à Paris : mais les savants de 
l'Institut n'y consentiraient jamais. Il y a des colonnes engagées, la proportion des chapiteaux est courte, 
le nombre des modillons est impair, etc., etc. A la vérité, les architectes du siècle d'Antonin, qui vivaient à 
Rome, ne pensaient pas comme ces savants, qui vivent à Paris au milieu des édifices les plus ridicules, ce 
qui à la longue peut gâter le coup d'œil. 
(…) 
En sortant de la cathédrale, je suis allé voir le palais de Justice, architecture grecque de nos jours, et la 
maison de M. Bonnaud, droguiste, rue de la Fruiterie : elle est ornée de fragments de frises, modillous, 
etc., provenant probablement de la cathédrale, et recueillis à l'époque où les protestants tentèrent de la 
démolir.  
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DEUX PRÉSIDENTS D’HONNEUR 
Dominique BONA et Gonzague SAINT BRIS  

 
 
 
Nous étions excessivement fatigués : le dîner est survenu, puis la sieste ; de façon qu'il était presque nuit 
lorsque nous sommes arrivés au cabinet de M. Pelet : c'est la plus jolie chose du monde. M. Pelet, savant 
infatigable, a fait des modèles en liège des monuments romains du Midi de la France. Il est impossible 
de voir une imitation plus habile et en même temps plus exacte.  
Comme ces modèles sont exécutés sur la même échelle, pour la première fois j'ai eu l'idée de la 
grandeur comparative de ces monuments; les jolis édifices de M. Pelet ont un centimètre pour mètre. J'ai 
vu avec étonnement que l'arc de triomphe d'Orange, cet ouvrage gigantesque, passerait facilement sous 
un des arcs inférieurs du pont du Gard. »  
 
 

Ø Vendredi 30 janvier, 16h30. Colloque : « J’ai grandi dans la dernière demeure de Léonard de 
Vinci », au Théâtre de Nîmes. 

Ø Dimanche 1er février, 16h00. Conférence et lecture d’extraits de ses textes, à Carré d’Art. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LE FESTIVAL DE LA BIOGRAPHIE  
À CARRÉ D’ART : 
 
Il fait face à la mythique Maison carrée de Nîmes. Inauguré en 1993, ce magnifique bâtiment de 
verre, de béton et d’acier est l’oeuvre de l’architecte anglais Norman Foster à qui l’on doit 
notamment le viaduc de Millau et le Millenium bridge de Londres. Il abrite, depuis son ouverture, le 
Musée d’art contemporain dédié à l’effervescence artistique des années 1960 à nos jours. On peut 
y admirer des œuvres de Boltanski, d’Arman, de Barceló ou de Sigmar Polke…  
 

Le Carré d’Art est aussi riche d’autres trésors. En plus de ses quelques 380 000 volumes, la 
bibliothèque municipale, classée, renferme une fabuleuse collection de manuscrits et d’incunables. 
Parmi eux, le rarissime Manuel de Dhuoda (Liber manualis Wilelmi), traité d’éducation écrit en 831 
par une noble carolingienne pour son fils, dont Nîmes possède la version la plus ancienne.  
 

Rien de plus naturel que Carré d’Art, lieu exceptionnel de culture, accueille le Festival de la 
biographie. 
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SOUTENIR LES LIBRAIRES ! 
 

 
NÎMES VILLE DU LIVRE ET DES LIBRAIRES 

 

La vie des livres dure toute l’année. Les salons, les foires, les festivals (comme notre Festival de la 
biographie) apportent un inconditionnel soutien aux libraires. Ces événements sont aussi une 
occasion de s’informer sur le programme des librairies : leur calendrier de rencontres, leurs soirées, 
leurs débats avec des auteurs. À Nîmes, l’Association des libraires nîmois fondée en 2000 se bat 
pour la promotion, la diffusion et la défense du livre et de la pensée. Des militants pas comme les 
autres au service des lecteurs. Le temps du festival, venez les rencontrer. 

 
Trois questions à Hubert Hemery :  

 

A 64 ans, Hubert Emery est aux commandes de la librairie Siloe Biblica à Nîmes et président de 
l’Association des libraires nîmois.  
 

Combien y a-t-il de librairies à Nîmes ? 

Pas mal pour une ville de 150 000 habitants. On peut en compter en effet une bonne quinzaine. 
C’est une chance qu’il faut préserver. Huit d’entre elles sont réunies au sein de notre association 
qui existe depuis 30 ans. Librairies indépendantes uniquement. Notre but : promouvoir, diffuser et 
défendre le livre et la pensée. S’attacher à respecter et à défendre la loi sur le prix unique du livre. 
C’est, croyez-le, un combat quotidien. Je pense notamment à la concurrence déloyale d’Amazon. 
 
Que représente pour vous le Festival de la biographie ? 

C’est vraiment la fête de la librairie et du livre. Nous l’accompagnons depuis sa création en 2001. 
Le fait d’être associés depuis longtemps nous a donné une grande habitude de travailler ensemble. 
En harmonie et en confiance. Nous mettons tout en commun : la bibliographie des auteurs 
présents, la mise en place des stands. Et nous gérons ensemble une seule caisse pour les achats de 
livres. Pendant le Festival, nous retrouvons, bien sûr, nos clients habituels, mais aussi nous 
rencontrons beaucoup de nouveaux lecteurs. 
 
Il y a des livres qui vous plaisent particulièrement dans ce Festival 2015 ? 

La librairie Siloe Biblica possède un très important fonds religieux, je vais donc prêcher pour ma 
« paroisse ». J’ai aimé Khadija de Marek Halter (Robert Laffont), sur la première femme de 
Mahomet. Mais j’ai été infiniment touché par la biographie qu’Anne-Sophie Constant a publiée sur 
le théologien et philosophe Jean Vanier, créateur de la communauté de l’Arche (Albin-Michel). Un 
être brûlant d'humanité, de vérité et de paix. Je ne voudrais pas oublier non plus le très bel 
ouvrage de Paul Carbon, Histoire et Beautés de l’Europe Baroque méditerranéenne (Comenius). Et il 
y en a tant d’autres, tant d’autres… 

 
(L’Association des Libraires nîmois (siège social) :  
Librairie Siloe, 23, boulevard de l’Amiral-Courbet, 30000 Nîmes. Tél : 04 66 67 88 01) 
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LES EXPOSITIONS  
ET ANIMATIONS DU FESTIVAL 

 
 
 

LES DERNIERES ANNÉES DE MODIGLIANI 
 

 
 

L’hiver 1918, Amedeo Modigliani est dans un terrible épuisement. Il 
crache le sang. Il est malade. Il est venu se réfugier à Nice avec Jeanne 
Hébuterne, sa compagne. « Jeannette, tu es trop jolie pour moi et trop 
fraîche, et tu pleures des larmes de lait. ». Le couple restera sur la côte 
d’Azur jusqu’à l’été de l’année suivante. Le temps pour Jeanne de 
mettre au monde une petite fille. Et au couple de rêver à une illusoire 
accalmie. Le retour à Paris les renverra à leur misère. Et à la mort. 
Peintre et sculpteur ignoré de ses contemporains, Modigliani a disparu 
il y a 95 ans cette année. Laurent Seksik vient de publier la biographie 
de ses dernières années en bande 
dessinée. Les planches réalisées par 
Fabrice Le Hénanff sont 
remarquables de sensibilité et de 
proximité.  

 
Ce dessinateur qui avait obtenu le prix espoir à Chambéry, en 
2004 pour Les caméléons (Casterman), l’histoire d’une unité de 
l’armée française dont la spécialité était le camouflage et les 
trompe-l’œil, est connu pour sa série sur H.H.Holmes (Glénat), 
le premier tueur en série américain et ses impressionnants 
albums Ostfront et Westfront, deux visions de seconde guerre 
mondiale. Les planches originales de Modigliani, prince de la 
bohème (Casterman) sont exposées au Mur Foster. Grande 
émotion.  
Du 30 janvier au 1er février – Mur Forster – Carré d’Art  
 
 
Et aussi,  
 
L’image au XXe siècle : L’histoire de l’image et du cinéma, c’est aussi l’histoire de son matériel. 
Cette évolution est présentée par des collectionneurs au travers d’appareils de prise d’image et de 
projection ainsi que d’une multitude d’objets et d’affiches de films mythiques. Extraits de films, 
actualités cinématographiques et autres scopitones feront l’objet d’une projection permanente 
pour une plongée dans ce que « l’image » était au siècle dernier.  
Du 30 janvier au 1er février, Carré d’Art 
 
Concert « La grande musique du cinéma italien » de Mauro Maur accompagné par Françoise de 
Clossey : Trompette solo de l’Opéra de Rome de 1985 à 2010 et soliste dans plus de 100 
musiques de films, collaborateur de Morricone, Fellini, Tornatore, Zeffirelli, Mauro Maur a 
également joué, en tant que soliste, dans les salles de concert les plus réputées au monde ; Pianiste 
internationalement reconnue, lauréate de nombreux prix, Françoise de Clossey participe à 
plusieurs festivals dans le monde entier et a également donné des récitals sur les plus grandes 
scènes mondiales.  
Samedi 31 janvier à 18h30 – Carré d’Art. 
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LES 110 AUTEURS DU FESTIVAL (non exhaustif au 10.01.2015) 
 
 

(Le	
�   Passeur)OLYMPIAALBERTI Marguerite	
�   Duras,	
�   une	
�   jouissance	
�   à	
�   en	
�   mourir-
(Robert	
�   Laffont)NIKOSALIAGAS Ce	
�   que	
�   j’aimerais	
�   te	
�   dire-

(Tallandier)PAULAMAR Blessures-
(Albin	
�   Michel	
�   -	
�   Jeunesse)ELIANDERSON Oscar	
�   le	
�   MédicusT4	
�   :	
�   l’Ordre	
�   secret	
�   des	
�   Médicus-

(Le	
�   Passeur)PHILIPPEANDRÉ Robert	
�   Schumann,	
�   folies	
�   et	
�   musiques-
(Flammarion)LINDSAYARMSTRONG Charles	
�   Quint	
�   (1500-1558),	
�   L’indomptable-

(Au	
�   Diable	
�   Vauvert)LOUIS-PAULASTRAUD Louis-Ferdinand	
�   Céline	
�   à	
�   20	
�   ans	
�   au	
�   front	
�   en	
�   1914	
�   :	
�   le	
�   début	
�   du	
�   voyage-
(Baker	
�   Street)YVONNEBABY À	
�   l’encre	
�   bleu	
�   nuit-

(Michel	
�   Lafon)PATRICKBANON Marie	
�   de	
�   Magdala,	
�   l’apôtre	
�   préférée	
�   du	
�   Christ-
(Pygmalion)GÉRARDBARDY La	
�   légionnaire,	
�   héroïque	
�   et	
�   libertine-

(Grasset)ÉLISABETHBARILLÉ Un	
�   amour	
�   à	
�   l’aube-
(Pygmalion)ARNAUDBÉDAT François	
�   l’Argentin	
�   -	
�   Le	
�   pape	
�   intime	
�   raconté	
�   par	
�   ses	
�   proches-

(Fayard)JEANBENGUIGUI Un	
�   parfum	
�   d’oranges	
�   amères-
(First)BARTOLOMÉBENNASSAR Enfants	
�   de	
�   dictateurs-

(Julliard)PHILIPPEBESSON Vivre	
�   vite-
(Grasset)DOMINIQUEBONA Je	
�   suis	
�   fou	
�   de	
�   toi	
�   -	
�   Le	
�   grand	
�   amour	
�   de	
�   Paul	
�   Valéry-

(Au	
�   Diable	
�   Vauvert)ALAINBONIJOL Tercio	
�   de	
�   vérité-
(Gründ)BENOÎTCACHIN Michel	
�   Polnareff,	
�   une	
�   simple	
�   mélodie-

(Autrement	
�   -	
�   Jeunesse)PRINCESSECAMCAM Suivez	
�   le	
�   guide	
�   !	
�   Promenade	
�   au	
�   jardin-
(Comenius)PAULCARBON Histoire	
�   et	
�   beautés	
�   de	
�   l’Europe	
�   baroque	
�   méditerranéenne-

(Payot)JEAN-NOËLCASTORIO Messaline,	
�   la	
�   putain	
�   impériale-
(Télémaque)SOPHIECHAUVEAU Manet,	
�   le	
�   secret-

(CNRS)MALEKCHEBEL L’inconscient	
�   de	
�   l’Islam-
(Actes	
�   Sud)JEAN-YVESCLÉMENT Scriabine-

(Perrin)JEAN-PAULCOINTET Hitler	
�   et	
�   la	
�   France-
(Fayard)JEAN-FRANCOISCOLOSIMO Les	
�   hommes	
�   en	
�   trop,	
�   la	
�   malédiction	
�   des	
�   chrétiens	
�   d’Orient-

(Flammarion)ANTOINECOMPAGNON Baudelaire	
�   l’irréductible-
(Albin	
�   Michel)ANNE-SOPHIECONSTANT Jean	
�   Vanier	
�   -Portrait	
�   d’un	
�   homme	
�   libre-

(Gallimard	
�   -	
�   Jeunesse)VINCENTCUVELLIER La	
�   guerre	
�   des	
�   bisous-
(Odile	
�   Jacob)BORISCYRULNIK Les	
�   âmes	
�   blessées-

(Cerf)LAURENTDANDRIEU La	
�   compagnie	
�   des	
�   anges.	
�   Petite	
�   vie	
�   de	
�   Fra	
�   Angelico-
(Robert	
�   Laffont)ÈVEde	
�   CASTRO Joujou-

(Albin	
�   Michel)MARIE-LAUREde	
�   CAZOTTE À	
�   l’ombre	
�   des	
�   vainqueurs-
(L’Éditeur)BRUNOde	
�   CESSOLE L’Internationale	
�   des	
�   francs-tireurs-

(Belles	
�   Lettres)MICHELde	
�   JAEGHERE Les	
�   derniers	
�   jours.	
�   La	
�   fin	
�   de	
�   l’empire	
�   romain	
�   d’Occident-
(Michel	
�   Lafon)ÉRICde	
�   MONTGOLFIER Une	
�   morale	
�   pour	
�   les	
�   aigles,	
�   une	
�   autre	
�   pour	
�   les	
�   pigeons-

(Tallendier)EMMANUELde	
�   WARESQUIEL Fouché.	
�   Les	
�   silences	
�   de	
�   la	
�   pieuvre-
(Le	
�   Passeur)ÉRICDENIMAL Gisèle	
�   Casadesus,	
�   cent	
�   ans,	
�   c’est	
�   passé	
�   si	
�   vite-

(Fayard)MICHELDENISOT Brèves	
�   de	
�   vie-
(Perrin)JEANdes	
�   CARS Le	
�   sceptre	
�   et	
�   le	
�   sang-

(Le	
�   Cherche	
�   midi)JEAN-PIERREDESCLOZEAUX Charivari-
(Michel	
�   Lafon)LORANTDEUTSCH Hexagone	
�   illustré-

(Grasset)CLARADUPONT-MONOD Le	
�   roi	
�   disait	
�   que	
�   j’étais	
�   diable-
(Gallimard)CLAIREDURAND-RUEL Paul	
�   Durand-Ruel.	
�   Le	
�   marchand	
�   des	
�   impressionnistes-

(Frimousse	
�   -	
�   Jeunesse)MICHAËLESCOFFIER La	
�   maîtresse	
�   vient	
�   de	
�   mars-
(Folio	
�   biographiesBERNARDFAUCONNIER Jack	
�   London-
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(Du	
�   Rocher)VLADIMIRFÉDOROVSKI La	
�   Magie	
�   de	
�   Moscou-
(Actes	
�   Sud)LAURE-CHARLOTTEFEFFER Frédégonde	
�   Reine.	
�   Nouveaux	
�   récits	
�   des	
�   temps-

(Plon)LUCFERRY Chroniques	
�   du	
�   temps	
�   présent	
�   T2-
(Michel	
�   Lafon)VERONIQUEGENEST 22	
�   V’là	
�   Julie-

(Du	
�   Chêne)FLORENCEGENTNER L’impressionnisme.	
�   Dans	
�   l’intimité	
�   de	
�   Paul	
�   Durand-Ruel-
(Pascal	
�   Galodé)JEAN-PAULGOUREVITCH Les	
�   petits-enfants	
�   dans	
�   la	
�   Grande	
�   Guerre-

(Tallandier)LAURENTGREILSAMER La	
�   vraie	
�   vie	
�   du	
�   Capitaine	
�   Dreyfus-
(Le	
�   Passeur)JEAN-PIERREGUÉNO Visages	
�   de	
�   Saint-Exupéry-

(Fayard)CLAUDEHALMOS Est-ce	
�   ainsi	
�   que	
�   les	
�   hommes	
�   vivent	
�   ?-
(Robert	
�   Laffont)MAREKHALTER Les	
�   femmes	
�   de	
�   l’Islam,	
�   Khadija	
�   T1-

(DDB)CHRISTOPHEHENNING Petite	
�   vie	
�   de	
�   Paul	
�   VI-
(Tallandier)BERTRANDHERZ Le	
�   pull-over	
�   de	
�   Buchenwald-

(Flammarion)LAUREHILLERIN La	
�   Comtesse	
�   Greffulhe-
(Actes	
�   Sud)MARIE-NOËLLEHIMBERT Marie	
�   Curie,	
�   portrait	
�   d’une	
�   femme	
�   engagée	
�   (1914-1918)-

(Fayard)JEAN-FRANCOISKAHN L’invention	
�   des	
�   Français	
�   2	
�   -	
�   La	
�   tragédie	
�   de	
�   l’Occident-
(Michel	
�   Lafon)FRANÇOISELABORDE Les	
�   mûres	
�   comptent	
�   pas	
�   pour	
�   des	
�   prunes-

(Presse	
�   de	
�   la	
�   Cité)CHRISTIANLABORIE Les	
�   Rochefort-
(DDB)MARIE-CHRISTINELAFON Marie-Dominique	
�   Philippe,	
�   au	
�   coeur	
�   de	
�   l’église	
�   du	
�   XXe	
�   siècle-

(Albin	
�   Michel)JEAN-CLAUDELAMY Je	
�   vous	
�   quitte	
�   en	
�   vous	
�   embrassant	
�   bien	
�   fort-
(Fayard)MARCLAVOINE L’homme	
�   qui	
�   ment-

(Casterman)FABRICELE	
�   HENANFF Modigliani,	
�   Prince	
�   de	
�   la	
�   bohème-
(Perrin)BERNARDLECOMTE Gorbatchev-

(Fayard)HERVÉLEUWERS Robespierre-
(Du	
�   Rocher)DOMINIQUELORMIER Gabriele	
�   d’Annunzio	
�   ou	
�   le	
�   roman	
�   de	
�   la	
�   Belle	
�   Époque-

(Bulles	
�   de	
�   savon	
�   -	
�   Jeunesse)ANNELOYER Maman	
�   est	
�   un	
�   oiseau-
(Robert	
�   Laffont)YOYOMAEGHT La	
�   saga	
�   Maeght-

(Grasset)GILLESMARTIN-CHAUFFIER La	
�   femme	
�   qui	
�   dit	
�   non-
(Fayard)FRANCKMAUBERT Visible	
�   la	
�   nuit-

(de	
�   la	
�   Fenestrelle)CLAUDEMAZAURIC Destins	
�   :	
�   Quatre	
�   “poilus”	
�   originaires	
�   de	
�   Collorgues	
�   dans	
�   ...-
(Perrin)DOMINIQUEMISSIKA Berty	
�   Albrecht,	
�   Féministe	
�   et	
�   résistante-

(Flammarion)SERGEMOATI Le	
�   Pen,	
�   vous	
�   et	
�   moi-
(Fayard)ROBERTMUCHEMBLED Madame	
�   de	
�   Pompadour-

(Le	
�   Cherche	
�   midi)ISABELLENOHAIN-RAIMU Raimu,	
�   un	
�   grand	
�   enfant	
�   de	
�   génie-
(Flammarion)MICHELNURIDSANY Jean-Michel	
�   Basquiat-

(Gallimard)MONAOZOUF Jules	
�   Ferry.	
�   La	
�   Liberté	
�   et	
�   la	
�   tradition-
(Milan	
�   -	
�   Jeunesse)CHRISTINEPALLUY Il	
�   vient	
�   quand	
�   le	
�   Père	
�   Noël	
�   ?-

(À	
�   dos	
�   d’âne	
�   -	
�   Jeunesse)BERNARDPASCUITO Sempé,	
�   le	
�   rêve	
�   dessiné-
(Albin	
�   Michel)FRANCKPAVLOFF L’enfant	
�   des	
�   marges-
(Perrin)JEAN-CHRISTIANPETITFILS Louis	
�   XV-
(Hoebeke)DANIELPICOULY Leçons	
�   d’observation-
(De	
�   Borée)MIREILLEPLUCHARD L’étoffe	
�   des	
�   jours-

(Calmann-Lévy)FRÉDÉRICPONS Poutine-
(Albin	
�   Michel)MAURICEPr.	
�   MIMOUN La	
�   mort	
�   peut	
�   attendre-

(de	
�   La	
�   Martinière)AUDREYPULVAR Libres	
�   comme	
�   elles-
(Flammarion)SERGERAFFY Moi,	
�   l’homme	
�   qui	
�   rit-

(de	
�   L’Armançon)MICHELREDERON Et	
�   Barbara	
�   chantait...-
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(Écriture)ELISABETHREYNAUD Niki	
�   de	
�   Saint-Phalle	
�   :	
�   “Faire	
�   saigner	
�   la	
�   peinture”-
(Calmann-Lévy)NOREENRIOLS Ma	
�   vie	
�   dans	
�   les	
�   services	
�   secrets	
�   (1943-1945)-

(L’Art	
�   Dit)HUGUESROMANO 23	
�   rue	
�   Boulegon,	
�   pour	
�   Paul	
�   Cézanne-
(Castor	
�   Astral)EUGÈNESACCOMANO Giono,	
�   le	
�   vrai	
�   du	
�   faux-
(Télémaque)GONZAGUESAINT	
�   BRIS Le	
�   goût	
�   de	
�   Stendhal-

(Albin	
�   Michel)JACQUESSALOMÉ Contes	
�   des	
�   petits	
�   riens	
�   et	
�   de	
�   tous	
�   les	
�   possibles-
(Perrin)MAURICESARTRE Zénobie.	
�   De	
�   Palmyre	
�   à	
�   Rome-

(Grasset)COLOMBESCHNECK Dix-sept	
�   ans-
(Payot)CHRISTIAN-GEORGESSCHWENTZEL Cléopâtre,	
�   la	
�   déesse-reine-

(Casterman)LAURENTSEKSIK Modigliani,	
�   Prince	
�   de	
�   la	
�   bohème-
(Tallandier)THOMASSNÉGAROFF Bill	
�   et	
�   Hillary	
�   Clinton.	
�   Le	
�   mariage	
�   de	
�   l’amour	
�   et	
�   du	
�   pouvoir-

(Robert	
�   Laffont)SALAHSTÉTIÉ L’extravagance-
(ACF	
�   Nîmes)JACQUESTEISSIER Paroles	
�   de	
�   lumière.	
�   Les	
�   vitraux	
�   de	
�   Claude	
�   Viallat-

(Perrin)ARNAUDTEYSSIER Richelieu.	
�   L’aigle	
�   et	
�   la	
�   colombe-
(Alcide)ÉRICTEYSSIER Nîmes	
�   la	
�   Romaine-

(CNRS)LAURENTTHEIS Guizot.	
�   La	
�   traversée	
�   d’un	
�   siècle-
(XO)CHARLOTTEVALANDREY Vers	
�   le	
�   8e	
�   ciel-

(L’École	
�   des	
�   Loisrs	
�   -	
�   Jeunesse)CATARINAVALCKX La	
�   fête	
�   de	
�   Billy-
(Le	
�   Cherche	
�   midi)JACQUESVASSAL Léonard	
�   Cohen,	
�   par	
�   lui-même-

(Perrin)BÉNÉDICTEVERGEZ-CHAIGNON Pétain-
(ACF)CLAUDEVIALLAT Paroles	
�   de	
�   lumière.	
�   Les	
�   vitraux	
�   de	
�   Claude	
�   Viallat-

(Gründ)ALAINVIRCONDELET Les	
�   trésors	
�   du	
�   Petit	
�   Prince-
(Rue	
�   du	
�   Monde	
�   -	
�   Jeunesse)ZAÜ La	
�   maîtresse	
�   ne	
�   danse	
�   plus-


