
ÉDITION 2016 DE LA FÊTE DU LIVRE DU VAR 

Chapitre 2 - Les coups de cœur littéraires pour l’été de la Fête du livre 
du Var

Toulon, le 29 juin 2016

La Fête du livre du Var vous propose une sélection de lectures à déguster cet été.
6 ouvrages à découvrir ou redécouvrir, 6 auteurs que vous rencontrerez sous le 
chapiteau de la Fête du livre du Var du 18 au 20 novembre, Place d’Armes à Toulon.

En attendant Bojangles (Finitude) - Il était une fois un petit 
garçon, témoin de l’amour fou de ses parents mais aussi des 
excentricités de sa maman qui la conduiront dans une clinique 
psychiatrique. Refusant la vérité, le père et le fils décident de la 
kidnapper pour la cacher et la protéger.

Né en 1980, Olivier Bourdeaut est tombé très jeune dans la lecture. Il 
a longtemps hésité avant de se mettre à écrire, mais «une bouffée de 
mégalomanie» (dixit) lui a permis de terminer ce premier roman.
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Mémoire de fille (Gallimard) - L’auteure replonge dans l’été 
1958, celui de sa première nuit avec un homme, à la colonie de 
S. dans l’Orne. Nuit dont l’onde de choc s’est propagée sur son 
existence durant deux années. Elle interroge cette fille qu’elle 
a été dans un va-et-vient implacable entre hier et aujourd’hui.

Annie Ernaux est l’auteure de seize livres aux Éditions Gallimard, parmi 
lesquels La place (prix Renaudot 1984), Passion simple et Les années.
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Que du bonheur ! (Rouergue) - Depuis la seconde, Angela vit 
un déluge de malheurs ! Réputation foutue au lycée, divorce 
des parents, mort du chat, trahison de sa copine...  En une 
série de scènes hilarantes, l’auteur nous raconte le quotidien 
de cette gentille boulotte qui ne mérite vraiment pas son sort.

Rachel Corenblit est l’auteure d’une pièce de théâtre pour enfants, Le 
Prince Hip de Réalité (La Fontaine), de Shalom Salam maintenant,  
L’amour vache et Dix-huit baisers plus un (Rouergue).
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Les enfants de la Résistance (Le Lombard) - Fiction inspirée 
d’une réalité peu connue : l’engagement, parfois jusqu’au 
sacrifice, d’enfants et d’adolescents dans la Résistance pendant 
la Seconde Guerre mondiale. Série ludo-éducative, le Tome 1 a 
reçu le Prix des Collégiens au Festival d’Angoulême 2016.

Vincent Dugomier développe son goût pour la B.D. jeunesse à travers les 
animations de Spirou, les gags du Marsupilami et l’écriture de Benoît 
Brisefer. Éclectique, il revient avec cette série historique pour jeune public.
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24 heures du Mans (Glénat) - 1969. Jacky Ickx décide de marcher 
pour rejoindre sa GT40 pour protester contre le danger du 
départ et en mémoire de l’accident de son ami survenu lors 
de l’édition précédente. Partant bon dernier, il remonte petit à 
petit, aboutissant à un final des plus mémorables !

Après avoir collaboré pour le journal de Spirou, Robert Paquet a participé 
à la réalisation d’albums sur le personnage Michel Vaillant. Depuis 2010, 
il a publié plusieurs albums sur l’histoire de l’automobile.
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Celle que vous croyez (Gallimard) - Une histoire d’amour 
virtuelle, par tchats interposés, entre Claire, 48 ans, cachée 
derrière un faux profil Facebook, initialement créé pour 
surveiller son compagnon, et Christophe, 36 ans, qui tombe 
amoureux d’elle, ou de son image...

Camille Laurens a obtenu le prix Femina en 2000 pour Dans ces bras-
là. Elle a notamment publié aux Éditions Gallimard Romance nerveuse 
(2010) et Encore et jamais (2013).
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